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VII

PREFACE

Notre hut est indique par le titre meme de Vou-

vrage: il s'agit ici de recherclies speciales sur Bouddha

et le houddhisme, non pas dansl'inde, an Tibet ou an

Japan, mats en Chine seulement.

Quelle idee les Chinois se font-ils de BouddJiaf

Comment ont-ils ecrit sa vie et raeonte ses fails et

gestesf Comment le hoiiddhisme fut-il introduit en

CJiinef Comment s\ij est-il propage, quel genre de

houdd'his7ne y est maintenant pratique? Voild les

questions auxquelles ee modeste travail essaie de repon-

dre le plus exactement possible. J'entreprends done

de montrer le Bouddha chinois d'apres les oiivrages

chinois qui font autorite en pareille matiere, et le

houddhisme chinois tel qu'il fut explique, enseigne,

popidarise, et tel qull e.riste de nos jours.

H. D., s. j.



\III

(A; \ii; 11,1,1 mi{i:k in n()iin>iiA (.akyamojni

ilnprr^ lr-< iJMClllllfllt^ rliiiiois.

v\ iiti issi;^ii;\r.

I. a Vir clniKiisc dc P.ouddlia la inoins defectueuse est le

('he-kia-jou-!ai-ino-hon-rl,r.lsi.si(nui-poH^^iU * B ft ^M^ It-

c<Hti«.n .Ic Krand luxe, (jui paiut en \HH1, ii Hang-tcheou )^i ')]]. an

TclK'-kian},' j^fT.- l.autcur est le bonze lOai-hoei fj^^, qui passa

(lix aniiees a coinplcU i tt renianier I'ancien ouvrage Che-kia-jou-

liii.inghoa-lou || ii til ^^ E ft M' tl<^'"t on pent voir le texte

lans le HouihUiisnn du 1'. Wicg^er, s. j., tome 11.

I'.ien (|uc dc hcaudaip bUpcrieure a tout ce c|ui a paru dans

ce genre, cettc nouvcllc edition n'est pourtant point sans defauts.

C'est une a-uvre dc conii)ilatioii, unc sortc de niosai{|ue litteraire,

"omposee de coupurcs tirees des principaux ou\ rages bouddhi-

ques chinois; cl le cuup de ciseau est souvent si malheureux,

qu'il separe ces citations de faits absolunient necessaires pour

la complete intelligence du textc. Tour suppleer a ce deficit, il

nous a etc necessaire de recourir tre(|ueniment au texte meme

d'oii sont extraites ces coupuies, afin d'y trouver les details

indispensahles pour rccDUstituer la trame du recit.

En outre, la i)reniiere nioitie de la vie de Bouddha est

beaucoup trop ecourtee : pourtant, (|uel interessant recit nous

fournit le Foii-pfn-hiucj-fsl-hituj
f,}|',

tJsl ^t ^ ^, traduction du

Abhinishkraniana Sutra, faite vers 587. par le celebre Jinagupta,

nioine du Ciandbara, et (|ui deja avait ete commencee par Nie

Taa-tchni jjf, iJV ^. 2S()-;n:5 (1) !

(I) Bcnl ct Foucnux pcnscnt que In redaction dos mntt'riaux essentiels

rpmnntc jii«fjUfMi 4« "concile- dc Cnchemire.



AVERTISSEMENT. IX

Ce traite remarquable ne comprend pas moins de 60 kiuen

^ (livres), et a contribue puissamment a popiilariser la vie

de Bouddha en Chine (1).

Le recit des existences anterieures de (Jakyamouni, les

traditions de famille, la jeunesse dii prince, les jeux, la vie

effeminee du harem, les liens puissants de la volupte et des

jouissances qui le retinrent si longtemps captif, enfin le degoiit

qui vint empoisonner son existence ; sa fuite du palais, sa vie de

solitude, ses premieres annees d'apostolat : tout cet ensemble cons-

titue une etude de mceurs des plus interessantes, un veritable

roman, dont le recit est emaille de legendes et de "gathas"

poetiques, qui ont exerce une influence considerable sur I'esprit

des Orientaux.

Nous cueillerons dans ces longues narrations les details

necessaires pour completer la periode de la jeunesse, de la

penitence, de I'illumination et de la premiere moitie de la predi-

cation de Bouddha.

Un autre grief qu'on est en droit d'articuler contre I'auteur

de la compilation Che-'kia-joii-lai-ing-Jwa-che-tsi-siang-jwu ^ M iLU

^ M it ^ W. i^^' c'est d'avoir iniite ses devanciers, et fausse

la vraie physionomie de Bouddha, en placardant sur sa figure

les affiches des sectes dissidentes, qui se sont multipliees au

cours des siecles.

II greffe ainsi sur sa vie toutes les heresies posterieures,

avec I'intention perfide de les autoriser de sa parole et de son

geste. Afin de ne pas induire en erreur ceux (|ui liront ces

pages, nous n'oublierons point de devoiler la manoeuvre cachee

des Mahayanistes et des dissidents, chaque fois que paraitra un

texte heterodoxe.

Notre Vie itiitstree de Qakyamouni a done pour trame du

recit la traduction du Che-kia-jou-lai-ing-hoa-ch-fsi-sia)uj-poii

(1) Cet ouvrage a 4t6 traduit en partie par Beal: 'I'lie mnutntic Legend

of Sakya-iiinuni.



>( AVKKIISSK.MKM.

IPlfc tl M^ t ft ii -'i
"^' of{' '"'1'-^ ^"*" ^'-"^^ ccnuplctee, coordoiinee,

a rai.lc (Ics docu.Mcuus tires dcs plus celcbres ouvrages chinois

coiucnant soit la vie dc Bciuldlia. .s„it des recits de voyages dans

rin.lc. Vi.ici ceux i\uv nciis avi.ns i)lus speoialcnicnt consultes:

Chck'ta chc poll f$ jin K" W-

Chekia fanff-trlif Vf M ii ^^

Che Lia jou lai iny hua rht (si siaiif/ p"" W >SS *P ^ M it ^'^ Ui % ^
Chr kiajou laiinghoii lou flT j'l! ill Jli ifii ^k ^7•

Chekiajoulaitch'cngtaoki ^ M W ^ f^ i& «&•

Che kiapou fl Miff-

Chen-Mirn t'ong kien # (ill i)]i se^-

Fou-kouo-ki ff, W ?.C. Helatlon du voyage du pfilerin bouddhiste

><i.*ifii m SI. «>e 35»9 ft 'Jl'l-

Fou-penhiug-king ^ K (f W-

FoMpfn/iiHr/<J»i /<".'/ ffl' * <f U' *5-

FoM-f«oM t*on//ii fifr ill Vt ^ii

Vuutaou t'ong ki fifi lill tt Hi-

P'iloufou K « ff,.

P'i p'ouncha-Utrn ^^ ^
5i-yu-Jl-i C5 45 .'.E.

Ann;iles tk- voyage du bonze H'men-tsang ^ |4.

dc 6:>9 A 645.

Soil chon-kintjtsi trite |;,\ ® fe^ ii^ ^-..

Ta-t'ang-si-yu-k'iiou-fa-hao-scu(/-tchoaH ± jM W^ '4< ]& ~^ ff? f^- ^'oti-

cpu ijur le» inolnt'M qui visitftrent Tlnde au Vile g., par Itsing ^ i^, pelerin

lul-m^me de 671 d 69r>.

Tch'ang a hail king ^ N ^ tS-

Tsong-mcn-nicn-kou hoci-tsi ^; |"j ti!^ T*f H! ^

( )n lr«»uvera ainsi. fundus dans un nien:c recit suivi, la

plui>art des documents epars dans les livres chinois concernant

la vie de (,'akyatnouni.

Les ouvrages niodernes et les iiuuvelles decouvertes geogra-

phiqucs nous out perniis de donner des notices historiques et

topographiques assez completes, sur les pays et les villes men-

tionnes au cours du recit. Nous avons consulte, notamment

:

Beal. Thr romantic Legend of Sakyamonni.

Biidfihi^m in China.

BIgandet. Vie on ligcndc dc Oaudama.

Bochlngcr. La vie contemplative ches les peuples houddhistes.



AVERTISSEMENT. XI

Eitel. Uand-hook of Chinese Buddhism.

Fergusson. The Buddhism of Tilet.

A. Foucher. L'art ffreco-houddhique du Gaudhdra

Foucaux Lalita vistara. (A. d. M. Guimet.)

Geden Studies...

Griinwedel. Buddhist Art in India.

Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie.

J. Hackiii. Lcs collections houddhiques. — Feint are chinoisc.

Johnston. Buddhist China.

Kern. Histoire du Bouddhisme dans I'Inde.

Laouenan. Bu Brahmanisme.

Legge Travels of Fa-Men.

Mullen Max) Sacred Bool:s of the East.

Oldenberg. Le Bouddha.

Rhys Davids. Buddhism.

Rockhill. The life of the Buddha.

Rousselet. LTiide ct les Eajahs.

de la Vallee-Poussin. Bouddhisme. — Nirvana.

Williams. Buddhism.

Wong Pou. Memorials of SaJcya Buddha.

Bulletin de I'Ecole francaise d'E.rtremeOrient.

Journal Asiatique.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society.

I'oung-pao.

etc. etc.

Une circonstance inesperee nous a mis entre les mains une

precieuse collection d'aquarelles chinoises, toutes tirees des

illustrations de la vie de Bouddha. Nous les avons fait reproduire

en chromolithographie. Ces images feront voir comment le

Chinois est industrieux pour transformer et s'assimiler les impor-

tations du dehors.

N. B. Les faits et anecdotes dont les references ne sont pas

indiquees, se trouvent dans I'ouvrage Che-kia-jou-lai-ing-hoa-che-

tsi-siang-pou m M iW "^ B it ^ B \t< It-





CHAPITRE I.

NAISSANCE ET JEUNESSE.

ARTICLE I.

rE8 ArVTECKDEiXTS Dll BOLDDIIA.

;< 1. BOUDDHAS DU PASSE.

La doctrine de la metemp.s3xose est le premier dogine et

aussi I'erreur fondamentale du bouddhisine. D'apres cette doc-

trine, rhonnne, avant d'en arriver a son etat actuel, a fonrni une

multitude d'existences les plus diverses et. a moins d'un effort

serieux, il court risque d'en fournir une multitude plus grande

encore. Le salut consiste done a le retirer a tout prix du cercle

des renaissances perpetuelles, a le faire sortir de I'engrenage

t}ranni(jue de la metempsycose. en uu mot a le soustraire a la loi

fatale que la naissance lui impose. Puisque la vie n'est qu'une

longue chaine de douleurs et de miseres, le salut consiste a n'y

plus jamais rentrer: c'est la ce que le bouddlnsme appelle la

" Delivrance ".

Les bouddhas venant precher en ce monde, ont i)our objectif

de rompre cette chaine de servitude. I'ar (|uel m(_)yen procurent-

1
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tic uL-iiM...... . ^^-nl: c'est I'c-ntice an -nirvana" (1).

•

a plus a ......liter Ics renaissances avcc leur sombre

coiu-KC (I'inforluncs. dc niala.lies. de vieillesse et .le mort.

Oucllc a etc rori^ine de cetle Inngue serie d'epreuves? Le

houddhi-Hinc .scnd>lc nc s etrc niC-nie pas pose la question
;
en tout

cas. il nc I clucidc pas. II suppose (|ue cette suite dc transmigrations

n'a pas <lc coinincnceincnl : puis, sur I'etat actuel des choses, il

batit sun systcme. sans sc dinner la peine dc renionter a I'origine :

|a vie n'csl (ju'un atnas de inaux. il importe de s"cn delivrer et

iKcntrcr au nirvana.

(."akyaniouni. c(»ninie lous les autres bouddlias. saisi par le

rouajjc inexorable dc la nictcmpsycosc, roula d'existenccs en exis-

tences pendant un nonibre incalculable de siecles; .^uivant ses

actcs bons ou niauvais. il transmigra dans toutes les formes,

passant des plu> bautes aux \Aus infimes; il tut ])lanle ou oiseau.

homnie ou animal, marcband ou roi. puis grace a unc attention

plus constantc. il nu»nta a rai)ogee de la perfection morale.

Au jour de son ' Illumination", il coiuiut par le detail toutes

ses existences precedenles et celles de tons les etres de I'univers.

Lui-nienie daigna en faire un petit resume pendant une conver-

sation qu'il cut avec .Maudgalya\ ana. dans le monastere de la

Hanibouseraic au Magadba. puis un j)cu jjIus tard, avec Ananda

<lans le convent de la jetavana. a Sraxasti. " Sacbez, leur dit-il.

que dans Ics temps les plus recules, j'ai pose les fondcments de

nia perfection. I'ai vu i)asser par le monde un nombre illimite

(le bouddlias ; a tons j'otYris c\e^ i^resents, des drapeaux, des parasols

d'honneur, des Heurs et de I'encens. je leur presentai I'hommage

de ma veneration, et aucun d'eux ne me donna I'assurance qu'un

jour je deviendrais nioi-meme bouddba

(1) Void hi d«'finilion qiie les Cliinois donntnt du "nirvana ': Si-i,

k'iu-yu, eul-koei-;iu-ou .f, jg;. ^ ^. ffij Sj,^; J^ fn^ ;
• Ropiimer toute pens^e,

••Irindre toule volition, et en arrivtr au n^Hiit '. Mais dans la pratique, ce

n'r»t pos rnnnihilolii)n coniplete ; innints textes chinois donnent a entendre

qtir le hniiddho cntrrf nil nirvana, n"est pas totalement annihili^. C'est un coma
<*lrrnri dan» I'oubli total de toutes choses.
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"Voici la liste de tous ces bouddhas qui requrent mes

offrandes (1) :

Ti-che-tch'oong jou-Iai ^ ^ ig ^P 3^ Tse-kiug-kiai jou-lai ^ ^ ^ ilW ^
Chang-tch'oang joii-Iai _t i|i ^B 3tJ Ou-teng jou-lai M ^ $P ^
Tch'oang-siang jou-lai ifi +MP ^ Kiu-Iienu-suen jou-lai ^^ ^ J^ 4P 5^

Hi-tch'oang-Jou-lai fi i|i| ip :J|5 Ta-koang-ming jou-lai :k. "^ ^M U ^
Che-tch'oang jou-lai + itif ^P 5K Li-yeou jou-lai W- ^ i^ ^
Nan-fou-tch-oaug jou-lai M {k ^ M ^ Che-hong-choei jou-lai ^ UK ?!< iW ^
Ming-teng jou-lai B^ ;)g *P ^ Ta-li jou-lai -k i] iW ^
Chan->ning-teng jou-lai # H^ '|g iW ^ Tche-pei-ngan jou-lai M ^ >^ ^P 3l5

Kien-li joulai M aL iW ^ Je jou-lai B iW ^
Chan-kien-li jou-lai ^ M ± i\i M Tsi-mie jou-lai 35 M *P ?^

Long-sien jou-lai M. fl'l i^P 5^i5f? Ta-tchen-cheng jou-lai -k K ^ fW ^
Ou-pi-wei-te jou-lai M J-t )^ M ^R Tse-wang jou-lai S I iP ^
Cheng-souo-cheng jou-lai |g fi/f ^ iP ^ Pao-wang jou-lai g E ^P ?^

Miao-cheng joulai # )i^ iP ^ Sou-uKing jnu-lai ^ff I iP 3fJ

Sien-cheng jou-lai i\i\ 'B iV ^ Wei-niiao jou-lai ^ # iP 3l5

Pou-in jou-lai ^- B iV ^ F an-in-cheng jou-lai ^ ^ fW ^
Tu-siang jou-lai til ffl ^P 3J5 Kong-te-cheng jou-lai ift li ^ iP 3^

Chang-tsou jou-lai \l1]% iP 3^

Kong-te-cheng compta 7.000.000 de disciples, qui tous devinrent arhats.

11 vdcut 100 000 ans sur terre, et sa doctrine demeura florissante pendant

3.000 ann^es apres son entrde au nirvana.

Long-koan jou-lai il IS ^P ^ Ou-pi-i/ue jou-lai M J:t jl iP ^
Ou-wei-chang jou-lai M ^ ± iV ^ In-chang jou-lai .h iP 3f$

Long-Chang jou-lai tl ± iP 3{? Tsc-chang jou-lai ^ ± iW ^
T'ien-te jou-lai '^'^U^ Touo-kia-lo-che-yd jou-lai # flW p f 1^ iP ^
Chen-fen-chang jou-lai :# 5^ .t ^P ^ Lien-hoa-chang jou-lai ^ 1^ ± ^P 3fc

100 bouddhas porterent ce nom de Lien-hoa-chang ; chacun d'eux eut

50 000 000 de disciples.

Ming-teng jou-lai ^ 'Jf ^tP ^ Hou-che-tche-tsou jou-lai Wi ^ ^'^^ ^M
Li-i jou-lai fij -^ iW ^ Che-yi jou-lai f Ig iP ^L^
Chan te jou-lai # fi ^P 3^ Tch'ou-cheng jou-lai [H rfe iP ^i^

Ming-sing jou-lai B^ M iP 3^

Tch'ou-cheng precha sa doctrine pendant 2 000 kalpas (2).

(1) Nous avons cru devoir donner en entiercette listode bouddhas, parce

que ces noins (it;urent dans les litanies des bonzes.

(2) Le kalpa tnoyen est de 336.000.000 d'annoes. Cf. Huniouf, Lc Lotus

de la honne loi, p. 324; et ci-dessous, p. 7, n. 1.



4 (MVIV I. NAISSANC.E FT JKUNKSSK.

CHan>" •> « II ii: 3tl
('hanrhcngjou-hd # * *P ^

(•H,<-- , u.lai (SB ^ in ^^

, >.*«3 nc pnVhn c,uun s.-ul jour el il co.norlit 84.000 personnes.

FanUjou-lai JL ^ *n *
Sc« d.icipl.'* furrnl nu nombrc Av .< 2000 000 et, pendantM'espace de 30.000

nnn. »« doctrin*' nc subit niiciinf niti^rnlion

Tt'tnglitn.hoa joulai fi Tl 'l»i «n :^. Chan-lden jou-lai # S, tU *

a.OOOOOO de» disciple* do Chankien nlteignir.nt I;, dignity darhals.

Kitntehenti joulai «. « mI? tP 3ti Oo-^^^ei jou-lai M ^ tP ?K

Ken joulai « tP * Tse-koang-ming joulai S Vt ^« *P ^
7Wc*0'''"-'«« f^ a «P * Ta-li jou-lai iz 1) ^ ^i

WtiVa joulai m. "UP 3t? Je jou-lai R iP 3l^

.Vrtn-f^-oH-iiou j.M. .... ifj 4- (ri «P ?tJ Ts'ieou-koang jou-lai U ^ ^P 3t£

Chain joulai iii fff «P 3ti Jd-koang jou-lai f* 3t *B ^
Tchou ling joulai ^ ?fi 4P ^ Siaug jou-lai ffl *P 5t£

Ta-tchou-ling joulai ;*c i ffl «P 3li Ou-pi jou-lai ?!ft It *P ^
TcA*-c*<n.9Jo«./ai l! )l# iP 3»i Cheng-chanq jou-lai flt J: iP 3^5

P'ouhien joulai 'JV R tP 3l^ Cha-lo-wang jnu-Iai ^ ?SI S *P ^
Vu<jon-/ai /I iP 3k Cheu-chang jou-lai :t .h *P 3K

Fen.fouo-li jou-lai ^> Pt Tl] *P * Ou-tch'ou-wei jou-lai UlM ^ M ^
Oukenujou lai ?Bt i^ 4P 3t{ Hoa jou-lai ft ^P 3{£

Tcheogngn jou-lai ^ ^fe «P 3}? T>ii-ting jou-lai ^ ^ ^P 3^

Ta-yu jou-lai -k f^fi |lR ^ Cheug-waug jou-lai I?^ 3E iP 31?

300 boiiddhas porlcn-iit ^c nom dynastique de Cheng-ioang

.

I'tn'ii-chekien joulai — tJJ 'Jf ^ «P Te/i/eou jnn-Zai fel ?? iP 3fi

Ou-i/eoii JoM-/ai *^ * iP 3lf.* Xi-l:iu-fouo jou-lai /g #J Pt *P 3l5

l.ong-chang jnu-lai ffi J: iP 3^ Cheng-chaiig jou-lai fl!^±iP3^(l)

' Ananda. a tons ces houddhas j'ai presente lues devoirs, et

pas un d'entre eux ne me parla de ma destinee future.

Apres ce recit il clianta la gatha suivante :

L»? grand maitre Cakyamouni,

De son regard transcendant,

Suit les anneaux sans fin

De cette i-halne de houddhas.

Les hommes, ni nieme les devas

Ne peuv<'nt sonder cos redoutables profondeurs;

I/cBll soul d'un bouddha,

(1) Fou-pen-hing tsiking ^, >tc (j ^ J« . liv. I. pp. 1-18
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De taut de noms venfrables,

De leurs actions et de leurs nobles vertus.

Peut scruter les mysterieux arcanes.

S'il se trouve un homme de desirs,

Tendant au but de la science supteme,

Qu'il recite les litanies de ces bouddhas,

Sans retard il parviendra au but de ses esperances (1).

§ 2. LA PREDICTION DE SA DESTINEE.

Q'akyamouni, pendant I'une de ses existences anterieures, se

nomma Chan-hoci ^ ^: il etait alors ascete et lettre, doniiant

son enseignenient a plus de 500 disciples.

Depuis quelqiie temps deja, Jan-teiuj j^^ f^, Dipankara, etait

descendu du ciel Tuchita et s'etait incarne dans le sein de la

reine Yut-chaiuj ^ _[;;, epouse du roi Je-tchou H i : il commen-

Qait sa mission et Chan-hoei ^ S quitta ses disciples pour aller

se mettre au service du nouveau bouddha de la dynastie des

Jan-tcng •]Ws -jg. qui dura 8 milliards 400 millions d'annees.

Un jour done que Dipankara cheminait avec ses bonzes vers

la ville de Lien-hoa-tch'eiuj ^ Ip JbJc (2), ou "la ville des fleurs de

lotus", le roi commanda a tons les habitants des environs de lui

apporter toutes les fleurs de lotus qu'on pourrait cueillir, afin

qu'il put les offrir au bouddha qui daignait I'honorerde sa visite.

Le roi, accompagne de tons ses officiers, devait se porter au

devant de lui pour le recevoir. Une foule enorme se pressait sur le

passage de Dipankara ; tons se disjiutaient I'honneur d'etendre sur

le chemin leurs vetements les plus precieux en guise de tapis.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # 4c 1t H M- 'iv. H; Hv. Ill, pp. 1-3.

(2) Ville capitale de Dipavati. La scene est fort bien representee sur

Tune des metopes de la frise de Sikri (bas-relief) au musde de Lahore. Cf. Fou-

cher, I/art greco-bnuddhiqite du Gandhcira, p. 21b. Un bas-relief du British

Museum reprt^sente le meme sujet.
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Chanho. ^•a^ a.i c,uc m.u nuuUeau d'anlilope ;
il le (luitla

ct voulut reiculrc sous les pieds du bouddha. mais ceux c,ui deja

avaicnt place Icurs hal.ils sur la voic se rccriercnt. I'accablerenl

d'invfctivcs et jetcrent hien loin son manleau. Helas! pensa

rascctc. Ic b..ud.llia n'aura-t-il pa. pilic dc nioi
!
Jan-teny ^ M>

cclairc par une hxuuvrv supranalurellc. connnt tout ce qui se

passait an fond du cc-ur dc Chan-hod # ie ;
en vertu de son

puuvoir mcrvcillcux. il cbangea un passage de la route. en cloaque

houcux: pendant .lue les curieux se regardaient avec stupefaction,

pcrsonne nc voulait dcscendre dans la boue pour aider le bouddha

a franchir ce niauvais pas. L'ascete se pla(;a au milieu du bour-

hicr. ctcndit son uiantcau sur la boue. s'y coucha lui-meme le

dosen I'air pour servir de pont. et deploya sa chevelure pour lui

facilitcr le passage (1). Au moment ou Dipankara lui passait

sur le corps, il jura dc ne pas se relever du milieu de cette boue,

avant d'avoir vu sa priere exaucee.

Aprcs avoir passe sur son corps. Jan-teng -j^. -Jt commanda

aux bonzes qui le suivaient de prendre un autre sentier. " Seul,

leur dil-il. le pied d'un bouddha pent fouler le noble corps d'un

poussah." I'uis. s'adressant a Chan-hoti ^ ^, il lui (lit: " Mes

felicitations! mes felicitations! vos voeux seront accomplis.

Aujourd'hui vous vous devouez pour Bouddha : la cjuietude du

nirvana sera votre recompense; observcz bien les preceptes

bouddhiques. devouez-vous toujours sans compter, soyez patient

dans les mauvais traitements." Comme il finissait cette exhorta-

tion, un sourirc effleura ses levres ; un des bonzes ses suivants le

reniarqua et lui en manifesta son etonnement. "jamais, dit-il,

nous ne vous avons vu sourire; pourquoi venez-vous d'esquisser

un sourire?—Vous voyez cet homme. reprit Dipankara: il a mis

son corps a mon service pt)ur me tenir lieu de pont;il a etendu

s,,ti t *.f<.t,,ont et sa chevelure pour me servir de tapis: apres le

(I) I^ roi Asnkn (^Icva sur cette place tin stupa en pieire. haut de 300

pirdit, rcmnrqunble pnr son architecture et ses sculptures. Le bonze

Itiuen-tnang :i^ #| le place & 3 lis est de la capitale du Nagarahara. (Me»ioires,

chap II
)
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kalpa 0-seng-che jlpj ff- jjif^.
c'est-a-dire apres dix millions de

kalpas (1). il deviendra bouddha et portera le noni de

Qakyamouni."

Chemin faisant. Chan-hoei ^ & rencontra des jeunes gens

en livree bleue. qui portaient sept belles fleurs de lotus. 11 leur

demanda s'ils coiisentiraient a les lui vendre. lis repondirent

que ces fleurs etaient destinees au roi, qui devait les offrir a

Bouddha. Apres bien des pourparlers, I'ascete reussit a en

acheter cinq pour cinq cents pieces d'argent. dans le but de les

presenter lui-meme a Jan-teng ;j^ jt§ ; on lui fit nieme cadeau des

deux autres. Lorsque le roi, entoure de toute sa cour, vint

presenter des bouquets de fleurs a Dipankara, toutes les fleurs

qu'on jeta devant lui tomberent a terre, les cinq fleurs olTertes

par Chan-hoei ^ ^ s'eleverent en I'air et formerent une sorte

de dais au-dessus de la tete de Bouddha. les deux autres fleurs

se tinrent aussi suspendues dans les airs de chaque cote de sa

tete. Jan-teng j^h jg felicita I'ascete, lui renouvela la promesse

qu'il atteindrait la dignite supreme de bouddha.

Chan-hoei ^ ^ pria Jan-teng ^ @ de I'admettre a son

service :
" Viens, lui dit Bouddha, coupe ta chevelure, rase-toi

la tete. rexets la chape monacale et sois bonze. " Chan-hoei ^
^ joignit les deux mains et prononqa la gatha suivante

:

" Je contemple aujourd'hui le venerable des niondes,

Maintenant mes yeux sont ouverts a la lumiere.

Pour suivi-e la pure doctrine,

J'ai tout quitte en ce inoiide:

Aujourd'hui j'ai rencontre le tres honore des cieux,

J'ai trouve la porte de sortie de la metenipsycose,

Dans nion coeur s'est allume le vif desir

D'atteindre cette felicite sans egale.
"

(I) Le "kalpa" bouddhique est lu durci' dun tuoiide. depuis son orga-

nisation jusqu'a sa destruction. La destruction nrrive plus tot on plus tard

sui\ant I'etat de corruption des liommes; quand la niesure est comble, c'est la

fin de ce monde. Cf. ci-dessus, p. ',^, n. 2.
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Aprc^ (|uc (.'akyaniouni cut acheve la narration de tons les

faits precedents, il en cerlifia I'exactitude a Ananda son disciple,

et prononqa cette inijjrccalion :

gue le ••iel tombe siir la terre,

Que cette grnndo terre soil r6duite en poudre,

IVTlHHe la lol (!<' la inf'tempsycose,

Que Ic monl Sumf^-u s'^rroule,

Que le Grand Oef-an se dess&che,

MalH sache d n'en point douter, 6 Ananda,

Quo I'.ouddha n'a qu'une parole (1).

" Drpuis cciic cp()(|nc. ajouta (;;akyaniouni. plusieurs autres

houddhas nie rcnouvclcrent Tassurance de ma future destinee,

en parliculier Ic Ix.uddha Lini-hoa-chang ^ ^ _h. P.idniottara

(ou le houddha " l..ulant Ics lotus", ainsi noninie parce que des

flcurs de lotus surj^nrcnt sous ses pieds (juand. apres sa naissance,

il fit sept pas vers les (|uatrc points cardinaux).

A ses pieds je deposai des fleurs d'argeiit. 11 les accueillit

lijracicuseiucnt, iiic i)rcdit ma destinee. et en recompense de cette

ofFrande, je renacpiis pen de temps apres roi de Kusinagara : les

portes. les tours et tous les monuments de ma capitale etaient

ornes tie motifs en argent le jdus pur (2).

•'
Jc m'appelais alors Ta-chan-kien ^^ ^- ^. Alahasadar-

sana.

"

§ 3. SOX SEJDUR DAXS LE CIEL TUCHITA.

Le futur bouddha venait dc jnasser son a\ ant-derniere exis-

tence sur terre au service du l)ouddha Kia-ye ^ ^, Kasyapa. II

s'etait signale par sa scrupuleuse obser\ance de toutes les

(1) Fou pen-hing-tsi-kinc,
-^f, >*: if ife ^!?, liv. Ill, pp. 3-16: liv. I\'. pp 1-4.

(2) Kusiungarn avail occupy unc plnce de predilection dans ses souvenirs:

pour ce motif il chnisil cetle vilU- pour son lieu de sepulture.
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prescriptions bouddhiques ; aussi. quand eut sonne Theure de sa

niort, il reprit naissance dans le ciel Tuchita, et se nomma

Prabhapala, Hou-miny ^ B^. Les devas. fortunes hal)itants de ces

celestes sejoiirs pendant la derniere pcriode qui precede leur

reincarnation comme bouddhas. ont leur intelligence illuminee

des plus vives clartes. tous les desirs de leur cceur sont satisfaits,

et leur existence se passe dans la joie et les plaisirs,

A son entree au ciel Tuchita. les paiais celestes resplendis-

saient de lumiere et avaient revetu leurs plus riches decors; du

pied jus(|u'au sommet du Sumeru retentit un immense cri de

joie: "Prabhapala vient de renaitre au ciel Tuchita!"

Depuis bientot 4.000 ans il y jouissait d'un bonheur sans

nuage, quand apparurent les signes precurseurs de sa future

reincarnation en ce monde. Son aureole palit, les fleurs de sa

couronne se fanerent, une sueur inaccoutumee apparut sous ses

aisselles, la splendeur de ses vetements diminua progressivement,

son corps devint moins brillant ; I'heure approchait on son corps

celeste allait se disbiper.

"Helas! s'ecriaient les devas, Prabhapala va quitter le ciel

Tuchita
!

"

Pendant ses dernieres annees de sejour dans ces fortunes

parages, le futur bouddha prit les plus minutieuses informations

sur les families oii il pourrait reprendre naissance. Finalement, il

arreta son choix sur la famille des ^akyas. qui avait les 60 signes

requis pour meriter la faveur de fournir des ancetres au nouveau

bouddha. De plus, les 32 privileges reserves a la mere d'un

bouddha se trouverent reunis dans la personne de la reine Maya.

§ 4. 60 MARQUES D'EXCELLENCE DE LA FAMILLE
D'UN BOUDDHA.

1" Parfaitenient pure a son origine et de noble caste.

2** Cherie de tous les bouddhas du passe.

2
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3"> Xavant aiKUiU' luitc iiilaniante.

4" I'lirc <Ie luule nie.salliance avcc des castes inferieures,

a loulcs ses gciicialion^.

:>" Conduitc irrcprchcnsiblc de ton.-. Icb iiiembres de la

faniillc. a toii.s Ics dcgres.

{'}" 'l\)us It's ineinbres de la lainille doivcnt descendre

d'cpouses legitimes.

7°
I >e lignee royale des son originc.

iS" Tous les rctis (lu'elle a produits doivent avoir ete des

princes vertucnx.

H" l.e.s ancelres de la I'aniiile loues par tons les saints

l)oU(ldiii»iues.

10° Haute dignite personnelle de chacun des membres de

la I'aniille pris separement.

11" (jrand noinbre de femnies remarquables par leur

bcautc.

1-" Les gentilsliomnies renomnies pour les qualites dc leur

esprit.

1:3° L"aniabilitc el la Concorde (ormant comme les carac-

teristic|ues de la faniille.

1 I I-lnneniie du jeu et des comedies.

1')
I )'uiu' bravdurc legendaire.

16° Sans timiditt- ni mollesse.

17" .'^'abstenant en general des travaux manuels (d'une

classe aiscc).

l^^" Tons ses membres renomnies pour leur savoir-faire,

li)" .\yant liorrcur dn mal.

20" .\r M- nielant pas aux simples artisans dans le but de

s'enrichir.

21° iMdelitti dans ses relations amicales.

22° .\ucun de ses membres n'exert;ant un metier qui I'o-

blige a tuer des etres vivants.

2^" Tou.s et chacun reconnaissants pour les bienfaits regus

et amis de la justice.
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24" Sachant se sacrifier a I'occasion.

25° Ne suivant pas la route battue comme le vulgaire.

26° Pas de haine de famille.

27° Pas de scepticisme religieux.

28° Ne se laissant pas entrainer par le respect humain,

29° Ayant la guerre et le meurtre en horreur.

30° Ne suscitant aucune calamite par sa conduite criminelle.

,31° Faisant d'abondantes auniones.

32° Hospitaliere.

33° Invincible.

34° Exemplaire et observatrice fidele des rites.

35° Prenant plaisir a subvenir aux besoins d'autrui.

36° Adonnee aux bonnes ceuvres.

37° Pleine de bravoure et de fermete.

38° Charitable et respectueuse pour les ascetes et les

saints personnages.

39° Deferente a I'endroit des representants du pouvoir

spirituel.

40° Pieuse a I'egard des devas.

41° Protectrice des veuves.

42° Sans inimitie.

43° Jouissant d'une reputation universelle et incontestee.

44° La plus noble des families de la region.

45° Comptant de generation en generation des saints

parmi ses membres.

46° Les saints qu'elle a produits sont meme les plus

remarquables.

47° Ayant fourni an nionde nombre de grands rois.

48° Comptant dans ses rangs les personnages les plus dis-

tingues et les plus puissants.

49° Alliee aux plus nobles races.

50° Restant toujours en bons termes avec ses allies.

51° Ayant par le fait meme une superiorite incontestable

sur toutes les autres families.
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52" Fils picux a Tctiard dc Icurs nicrcs.

.':r Ohcissants aux ordrcs patcrnels.

54" Tous bicnfaisants pour Ics bonzes.

55" Kichc en ccrcales dc toutc espece.

56° Riche cii or, arj^ent, bijoux et pierres precieuses.

57° liicnfaisante pour Ics Ijrabmes.

5S0 Ab..ndnnt en csclavcs dcs deux sexes, en animaux

donicstiqucs. t-k'-pbanls. chcxanx, liuuls. brcbis etc...

59" X'ayanl fllc-nietne aucun de ses niembres rediiit en

C-'icbivagc.

60" Href, ne biissant ricn a dcsirer dans sa puissance et

dans sa lOrtniu- ( 1 ).

§ 5. -A^ M.xunrKS m-: supkrioritk de la

MF.K'K D'LX BOUDDHA.

1" Xce de jiarents vrainient vcrtueux.

2" I'arfaite an ])by>i(|ue.

:V' I'arfaite an moral.

4" l)"nnc nai.^sance illustre.

fi" I'.n voyajre an temps de ses coucbes.

(i" |)"iitic race pure de tonte mcsalHance.

7"
I )"uiu' beantr •^an> rivale.

H" pDrtant nn mmi dc lion augnre.

n° I'ien jjroportionncc dans toutes les parties de son corps.

10" X'a\ant point encore niis d'cnfant an monde (2).

11" h'nn mrrilc et d'nne vertu incontestes.

12" l)"un caractere jo\cux.

l:»" Portec c(»n)nie natnrellenient a la piete. i

14" Lc ca-ur pnr fie lout dcsir dcsbonnete.

^l; Jp livro CCS p.-i^rs ii In nu-ditation do ceux qui out cm voir dans le

Itdiiddhismi- If nivi'llcmrnt des clas.sc's t-rif{t' en sysli'tne.

(2) I^ Ifxtc no pnric pns de virginite.
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15° Soumise cle bouche, de corps et de coeur.

16° Coeur vaillaiit.

17° Desireuse de s'instruire.

18° Fort habile pour les travaux d'aiguille.

19° Coeur sans dissimulation.

20" Coeur droit et ennemi des querelles.

21° Coeur ferme a I'envie.

22° Creur inaccessible a la jalousie.

23o Coeur preniuni centre les assauts de 1 'avarice.

24° Coeur doux, sans emportement.

25° Coeur ennemi de la versatilite.

26° Corps marque des sig'nes ])ropices.

27° Patiente et supportant les injures.

28° Grande modestie et retenue.

29° Ennemie du luxe, de la colcre et des soupqons.

30° Exempte de toutes les faiblesses leminines.

81° Obeissante a son mari.

32° C^rnee des sa naissance des vertus et des graces qui la

rendent digne d'etre la mere d'un bouddha (1).

Prabhapala manifeste alors aux autres devas les sentiments

de son coeur. et leur annonce (ju'il xn reprendre naissance. qu'il

quittera la cour pour embrasser la vie d'ascete. s'adonner a la

perfection et precher la doctrine du salut. qui doit sauver le

tnonde. Un grand nombre de dcAas desirent rcnaitre sur terre.

pour ecouter ses instructions et par\enir a la (juietude finale (2).

Un fragment de la frise du stupa fie Sikri (musee de

Lahore) et un Ims-relief de la balustrade d'.\mara\ati. nous

[igurent le Bodhisattva dans le ciel Tuchita. Sur le premier

tableau, il est en meditation; sur le second, il se met en route

pour descendre sur terre et effectuer sa derniere renaissance (3).

(1) I.es ouvrnges bouddhiqucs (" ini

m

l- re n t aussi lis 'A2 innnjiies exte-

rieures de superiorite d"un bouddha, et les 80 maniucs internes. (T. T'oung-

nan. t. \'I1I, pp. .'^t)'i-H72 (versions differentes).

(2) Fnu-pen-hing-tsi-hing {^ -^ {j ^. ^?, liv. 1\', pp. 5 6; liv. VI, pp. 5-14.

(H) Foucher, T.'ctrt greco-bnuddhiquc, t. 1, pp. 28G, 280: lij^. I'i5, 147.
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ARTICLE II.

i,i;s ohh.im:*^ i>i; ia i a^iii-m: takya.

§ 1. r;KXKALOGIK.

Dt-s roripinc flu nionde. an dt-hiit dii present kalpa (hie ^),

Ics i)rcinicrs habitants qui ])euplerent la terre elurent pour roi

Tchoiif/-isi-tchc ^ ^ K. plus souvent appele F'ing-teng-wang ^
^ 3c. (Saniniala). C'e I'ul ce premier souverain qui partag-ea le

tcrritoirc. el assigna a chacun la partie dn sol constitnant sa

pr(»i)ric'te; ics colons lui ])ayerent nne redevance en nature.

Cc premier roi e>t encore nomme Che-kia sien-tsou ^ M ^
H, Ic premier ancetre dc la lainille Qakya ; il vecut non loin

des pays (pii forment I'estuaire dc I'Jndus. Trente souverains

lui >uccedercnt. Lc dernier ful

:

Ta Siu-iiii 'X W M
Cent un de ses descendants fnrent rois a Pattana (Poura).

Le dernier de ces cent un souverains s'appelait

:

ciu-isi Cili ^
Soixante-et-un de ses descendants regnerent a Benares. Le

dernier ful

:

Niu-rhnifi -^ '^ (Xariyana).

Cin(|uanu->ix do descendants de Nariyana regnerent a

Avodhya. Le dernier de ces souverains se nommait:

Yn, Trh'c-chciuj |g 'Jtii^- ±
Millc de ses descendants turent rois de Kapilaya. Le dernier

do tons se nommait

:

Fnn-ti ^ C^, (P,rahniadatta).

X'ingt-cincj de> descendants de Brahmadatta se succederent

sur le trune de Ilastimapoura. Le dernier regnant se nommait:

Hiaiuj-isuing f^ 5|1j (Hastipa).

\'ingt-cin(| de ses successeurs furent souverains deTakshasila.

Lc dernier s'appelait

:

Uo\i ^ ((Jupta).
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Douze cents de ses successeurs regnerent a Syana. Le

dernier de cette liste fut

:

NeiKj Kiang-fou f^ |5$ f^ (le Conquerant).

II eut quatre-vingt dix descendants qui occuperent le trone

de Kanyakubja.Le dernier de ces princes etait nomme:
Cheng-tsiang |^ )|^

II fut souverain de Champa, et sa dynastie compta deux mille

:inq cents rois, dont le dernier est appele

:

Long-Pien f| 3^ (Xagadeva).

Nagadeva et ses vingt-deux successeurs furent rois de Raja-

jriha (capitale du Magadha). Le dernier prince de cette branche

£tait nomme

:

Tso4o\i (^ ^.

Vingt-cinq princes, ses descendants, lormerent la dynastie

des rois de Kusinagara, dont le dernier se nommait

:

Ta-tse-tsai-t'ien ^ ^ ^St ^•

Ses vingt-cinq descendants furent souverains de Ngan-p'ouo-

o-kie-poiio-tch'eng ^ ^ ^ ^j) i^ M- Le dernier de ces rois

Dorta, lui aussi, le nom de

:

Ta-tse-tsai-Vien ;fc li S ^•
Vingt-cinq des princes ses descendants tinrent leur cour a

V'an-touo-fou-lo-ich' (rng |l ^ g" j^ ^. Le dernier d'entre eux se

lommait

:

Chan-i ^ ^
Ce prince eut vingt-cinq descendants qui furent rois de

rouo-nio-cha-p'ono-li-touo-tch'e7ig ^ )$ ^ M M ^ M- Le dernier

ivait pour nom :

Oxi-yeou-hoan ^ ^ #-.«y y(t% ^<, !S^

Ses descendants fonderent la nombreuse dynastie des rois de

Vsi-i-lo-tch'eng ']^ )c| || j^, qui eut pour dernier prince regnant:

P'i-nieou-Vien
111}|; Ht ^.

Les cent descendants de ce souverain formerent la branche

les rois de P'i-pao-touo-na-tcli'eng
fflft ^ ^ ^ il/jc- Le dernier

jui occupa le trone s'appelait, comme deux de ses ancetres

;

Ta-tse-tsai-Vien ;^ § ^£ ^.
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Scs descendants repiirent pom capitalc Tsi-i-lo-tch'eng if^

i'\i W: M I^i-' <lei-nic'r dc^ souverains (|ui rcgna dan.s cctte ville

s'ajjpclait :

Yi(-innnj f^ ."J
(Makhadeva).

(D'apr^s lical. The Leyend of Sakya Buddha, p. 18, ct roi

rcgna a Mitliila.)

Tchen-chcny ^ ^. son Ills detrOne, fut surnomnie "le Culti-

\ alciir".

Suit uiK- scric do trente-cinq souverains, dont les deux

dcrniers furcnt

:

Ta-iiiao-ls'ao ;^ ^- i^.

L-mo-wang |i^ )f. 3E (Ij-

is -1. lAMII.LE ET PATRIE DU BOUDDHA.

Ce lut a cctte epoqne ([ue la faniille porta le nom de Knu-

ian |g % ((iautania). puis le nom de Kan-tclu ^^ 21 (Kama);

voici en (|ue]les circonstances.

Ee rei Ta-inao-ts'ao :k. ^ ^ ^""t un fils nomme l-mo-wang

'l)% j^ 5F-- ^ e dernier ceda le pouvoir a son frere cadet, puis vecut

dans la solitude et se donna tout entier a I'etude de la perfection

sous la conduite d'un brahmc famcux, appele K'iu-tan J^ *,

Gautama.
" IX'pouillez-vous de votre livree royale, lui dit le brahme,

prenez nion nom et un habit semblable au mien." Le roi se

depouilla de ses habits royaux, prit le nom de KHu-tan ^ ^,
Gautama, ])uis se retira dans une gorge de montagne, ne vivant

que de fruits sauvages; I'eau etait sa seule boisson. La il s'appli-

(piait a la cotitemplation. Son maitre fut alctrs appele Ta K^iu-

ttni :k ^ ^- Ic Grand Gautama, et le roi son disciple Gautama

le Jeune, Siao K'iu-iun ^Jx |g i^.

C'est sous ce nom (|u'il etait universellement connu. quand

(I) lou-pen-hing-tsi-king ^, ^i \i ^ ^w. Hv. V, pp. 3 et 4.



Fig. 1.

Des archers achevent Gautama le Jeune. (p. 17)
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1 rentra dans son royanme en mendiant. Les officiers et le peuple

le le reconnurent pas sous son habit d'ascete. 11 se batit line

)etite cabane dans une plantation de Cannes a sucre, hors les

niirs de la capitale ; c'est la qu'il vivait seul. Une nuit, des brigands

levaliserent le palais royal. En se sauvant, ils traverserent la

)lantation de Cannes a sucre, et passerent a cote de la hutte de

jautama le Jeune. Le lendemain, des I'aube, on se mit a la

)oursuite des brigands ; en suivant leur piste les soldats arriverent

I la cabane du solitaire, il tut soupqonne d'etre complice du

brigandage et fut empale. Le Grand Gautama, son maitre, apprend

5ar illumination tout ce qui venait de se passer; rapide conime

in trait de lumiere, il vole au-dessus du supplicie et s'ecrie

:

"Quel crime a done commis mon disciple, pour etre ainsi

;orture sans meme laisser de posterite?— II ne s'agit pas de

30Sterite, lui repondit-on ; son heure est arrivee
!"

Le roi son frere commanda aux archers de I'achever a coups

;le fleches. Le Grand Gautama le pleura et lui donna la sepulture

;

Duis, prenant de la terre imbibee du sang ecoule de son cote gauche

it de son cote droit, il en fit deux boules qu'il emporta dans son

jrmitage. La terre teinte du sang du cote gauche fut deposee

ians une urne a gauche, celle teinte du sang du cote droit fut

jlacee dans une urne a droite. Le Grand Gautama prononc^a

ilors cette incantation : "Si cet ermite a toujours loyalement

vecu, que I'esprit du ciel, temoin de son innocence, engendre un

homme de son sang!"

Apres dix mois revolus, un garqon sortit de Turne gauche et

une fille de Turne droite. Le nouveau-ne recut le nom d'adop-

tion de son pere, c'est-a-dire : K'iu-tim H S: ou Gautama.

Puis, comme il etait sorti d'une boule de terre prise dans la

plantation de cannes a sucre, il fut surnomme Kan-tche -^ jrSt; ou

Kama, "Canne a sucre".

Une autre legende explique differemment I'origine de ce der-

nier nom :

Le roi Ta-mao-ts'ao -X ^ 'W- ^bdi(|ua et, apres avoir remis le

3
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,;ouvorncmcnt dc scs ttats entrc Ics mains de ses ministres, sortit

.Ic la capitalc. escorte de tcutc sa cour. II se retira dans la

..litudc.. rasa ses cheveux et sa barbe. pril 1 'habit dcs ermites,

,: appliqua dr tuiites Ics energies de son ame a sa profession

nouvellc. M arriva a une haute perfection et vecut jusqu'a un

age tres avance. Accable sous le poids des ans, decharne, tout

...,irhe. il sc trainait pcniblement en s'appuyant sur un baton.

Ses disciples, craignant cpie les serpents ou les betes feroces

ne vinssent Ic dcvorer pendant c|u'ils allaient de droite et de

gauche nicndicr Icur nourriture. s'aviserent de lui tresser une

>orlc de cage avec des tiges flexibles et, avant leur depart, suspen-

(lirent Ic vieillard aux branches fl'un arl^re.

Un jour que tons ses disciples etaient partis pour queter

Icur subsistance. un chass ur s'aventura dans ces montagnes

sauvagcs; il prit le roi pour un oiseau 1)lanc perche sur une

branchc. lui decocha deux fleches et le tua. De ses blessures,

deux gouttes de sang coulcrent jusqu'a terre et il rendit I'esprit.

Au rctour. ses disciples le trouverent inanime, transperce de

tleches, et virent les deux gouttes de sang sorties de ses blessures

ci tonibees sur Ic sol. lis descendirent la cage, eleverent un

bucher crcniatoire sur lecpiel ils briderent son corps, puis sur ses

cendres construisirent un niausolee (stupa).

Apres avoir brule des aroniates et lui avoir fait de solennelles

obsequcs. ils reniarquerent que deux tiges de canne a sucre sor-

taient dc terre, juste aux endroits impregnes de son sang. Elles

prircnt un rapide accruissement, et quand elles s'ouvrirent sous

le grand soleil. de I'une sortit un garqon et de I'autre une fille,

beaux et aimables cc)mme on n'en vit jamais.

Les disciples, sachant (pu- le vieux roi n'avait point laisse

d'herilier au trone, eleverent avec le plus grand soin ces deux

cnfants issus de son sang et en informerent les ministres du

royaume. Ceux-ci consulterent les brahmes, habiles devins, les

prierent dc tirer I'horoscope de ces deux enfants et de leur donner

un nom. Les brahmes repondirent : "Puisque le garqon est ne



Fig. 2.

Un gar(,-on et une fiUe naissent an grand Gautama, (p. 18)
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I'line tige de canne a sucre, il faut lui donner pour nom de famille

Kan-tche -^ ^if ou Kama, "Canne a sucre", puis pour prenom Chan-

-heng ^ ^, "le Bienvenu". La petite fille portera aussi le meme

nom de famille et son nom personnel sera Chan-hien ^ ^
Subhadra, " la Vertueuse ". Plus tard, les ministres procederent

a la ceremonie de I'election de ce prince heritier, puis, des que

la jeune Chan-hien ^ ^, Subhadra. fut d'age nubile, on la maria

au roi Kama, et elle devint reine du royaume.

De cette union de Kama avec la reine Subhadra naquit un

fils nomme Tch'ang-cheou -^ ^, Janta. Le roi eut quatre autres

fils d'une seconde reine. sa concubine. Ces enfants s'appelaient

:

Kiu-mien jtg W. Kin-che ^ 'g,. Siang-tchong ^ ^, Fie-tck'eng

)}lj illc- Ce furent ces quatre princes qui fonderent la ville de

Kapilavastu (1), capitale du royaume oii regna la famille (^akya.

Ecoutons I'histoire de cette fondation.

La reine Subhadra, voyant que le roi Kama avait quatre fils

nes d'une concubine, craignit, non sans raison, que son fils unique,

Janta, ne fi'it prive de son droit d'heritier au trone. Quels moyens

prendre, pensait-elle, pour arriver a assurer la couronne sur la

tete de mon propre fils (2) ? Alors, venant a reflechir que le roi

etait plein d'aflfection pour elle. elle tira tous ses plans en vue de

capter de plus en plus ses bonnes graces, et de saisir une occasion

opportune pour lui adresser sa demande. Un jour done, elle se

revetit de ses plus riches habits et se presenta au roi, qui parut

heureux de la voir; la reine lui dit akjrs :
" Grand roi, si je vous

adressais une demande, me I'accorderiez-vous? — Tout ce que

votre coeur desire; je ne saurais rien vous refuser.— Et vous me

promettez aussi de ne point revenir sur votre parole, n'est-ce-

pas? — Que ma tete se fende en sept morceaux, si jamais je retire

ma parole. — Eh bien ! grand roi. je vous prie de passer la

succesr.ion du trone a mon fils Janta, et de chasser hors de votre

(1) Ci-dessous, p. 21.

(2) Phisieurs auteurs preteiident que le roi declara lieritier prdsoiiiplit

le fils d'une concubine, au prejudice de son fils aind.
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royauinc les .|uatrf lil.s de la seconde reinc — Mais quels crimes

ont-ils conimis pour meriler Ic Uannissement? Quel inconvenient

trc)Uve/.-vous a cc <|u'iis restent? - Yotre Majeste a fait le

scrmcnt dc no pas sc dedire. sous peine de voir sa tt-te eclater

en sept niorceaux. -I'.ien. je ferai droit a votre deniande.
"

Lc Icndemain. au lever dn j.uir, Kama lit mander les quatre

fils dc la secondc reinc. el leur signifia qu'ils devraient sortir du

royauinc ct s'etahlir ailleurs. Les quatre princes tomberent a

genoux. joignirent les mains et dirent au roi leur pere

:

'•
( irand roi. vous devez bien savoir que nous n'avons commis

aucun crime; pourcpioi n<>u.s envoyez-vous en exil r— Je sais

pcrtinemmcnt (|ue vous n'ave/. aucune faute a vous reprocher,

aussi c'e.-,t bien contre nion gre que je vous signilie cet arret;

mais la reinc le desire: je ne veux pas aller contre sa vfdonte.
"

I.es (piatre I'rcres partirent done pour Texil avec la reine leur

mere, (|ui desira les suivre >ur la terre etrangere. Le roi laissa

liberie complete a tous les ofliciers du jKilais de les accompagner;

les princes. Icurs soeurs. un grand nombre d'officiers civils et mili-

taires, des soldats. dcs artisans de toutes professions, accompagnes

de leurs families, formerent bientot une caravane imposante, et

les exiles, emportant toutes leurs richesses, se dirigerent \ ers les

pays du Xord. francliirent lc lUiaghirathi. et arriverent aux con-

treforts des Monts Xeigeux. oii ils vecurent (luekjue temps du

produit dc leur cliasse. lis decouvrirent au sud des montagnes

une vallee fertile, arrosee par de larges cours d'eau ; entre les

forets de salas. de nyagrodbas, s'etendaient de riches plaines

couvertes d'lierbes et de fleurs aux plus brillantes couleurs. La

faune leur \vdrin superbe : des cerfs. des buffles, des elephants etc.

Une multitude d'oiseaux, de toute grandeur et de tout plumage,

voltigeaient de branche en branche, et charmaient I'oreille de

leurs joyeuses chansons. " Voila, se dirent les princes, une

(lelicieuse position pour fonder la capitale de notre futur roy-

aunie. " lis apprirent (|ue dans cette vallee vivait un vieux richi.

nomnic Kapila: pour ce motif ils donnerent a leur ville le nom
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de Kia-p'i-lo-kouo M ^ W- M^ Kapilavastu, c'est-a-dire : territoive

(lit richi Kapila. Le l)onze Hiuen-tsang 'p_ ^ place cette ancienne

cite a 485 lis N.-O. de Kusinagara (1).

Le roi Kama avait enjoint a ses c[uatre fils de ne s'allier a

aucune autre famille, alin de conserver dans toute son integrite la

race royale d'oii ils descendaient. Pour observer cette recom-

mandation, ils se marierent a leurs propres soeurs.

Plus tard. le roi apprit avec plaisir que ses quatre fils avaient

fonde un nouveau royaume; il s'ecria tout joyeux: ''Mes enfants

sont de vrais Qakyas (Sages)." Ce compliment du roi Kama

devint le nou% eau nom de famille de cette branche royale:

Gautama-Kama-^akya.

Plusieurs auteurs modernes ont essaye'de reconstituer appro-

ximativement les limites de la petite principaute aristocratique

des Cakyas. Voici le resume de leurs recherches. Le royaume

de Kapilavastu etait une petite principaute indienne, c|ui reussit

a maintenir son independance contre les tentatives des souverains

voisins. C'etait une plaine grasse et fertile, d'une largeur d'en-

viron 50 kilometres, et plus grande (ju'un departement franqais,

s'etendant entre les conireforts de I'Himalaya et le cours de la

Rapti (2). Entre les hautes futaies de salas, se deploient de

belles rizieres, sillonnees de cours d'eau. Ca et la des villages

se cachent dans la verdure des manguiers et des tamarins. sur

le bord des etangs. Ces vallees fertiles sont dominees dans

(1) La position geographique de Kapilc-ivastii senibie avoir et^ definiti-

vement fixde par la d^couverte, en 1805, d'une inscription grav^e sur pierre

par ordre de Asoka, quand il alia en personne venerer le lieu de la naissance

de Cakyamouni.

Cette stele, dlev^e au village de Lummini, pres de la petite ville de Nigliva,

mentionne que le souverain exempte d'inipots le village, en consideration de

Cakyamouni, qui y naquit. \.s. position exacte est: 27o 37 de latitude N, et

839 8 de longitude E.

Cf. A. S. Geden, Studieti in the Religions of the East, pp. 438-440.

(2) La Rapti rejoint la Gogra, appel^e souvent la "Ri\iere des Croco-

diles'", qui se reunit au Gauge a Chapra, en amontde la grande \ ille de Patna.
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Ic tuuuaiii par icb ^Miibrcs niontagncs du Nepal, servant elles-

incmcs coinmc dc conlrcfc.rts aux j^^randes montagnes neigeuses

dc I'Himalaya.

Cc doMiainc scigncurial dcvait avoir pour limites: au siul et

h Toucst. le royaunie dc Kosala (Aoudh) ; a Test, la Rohini,

aftliicnt de la Hapti ; au nord. les premieres assises des monta-

fjncs du Nepal. Tel fut a pcu pres, comme nous pouvons le

rcconstitucr. le pays natal du bouddha (Jakyamouni. Les princi-

paux llieatres de ses travaux furent Benares, Vaisali, I'Aoudh et

Ic Hahar. <lan.s le bassin du ( lange.

Apres la fondation du r<»yaume du Kapilavastu et la mort

dc scs c|uatrc londatcurs. Kcou-lou ^i\ jg, Kuru. fils de Kin-mien

jtj'. (fd. devint clu-t' dc la principaute. 11 cut pour successeurs

:

K'iit-kcou-ltm V|' -jdj 1^. dokuru, et Che-tse-hia ^\ ^ ^. Sinhahanu.

Cc dernier roi cut (|uatre lils. (lont I'aine. Suddhodana. nionta sur

le tronc dc Kapilavastu et devint le pere dc (^'akyamouni.

Suddhodana. i)cre de Bouddlia, est nonime en chinois Tsing-

fnn r^v m.

Le roi Suddhodana apprit fju'un riche rajah de sa famille

nonimc Chau-kio ^ VV Sti])rahouddha. hal)itant la ville de T'ien-

l>' R VT' l>e\adah(> (1). avait linit fdles, remarquables par leur

bcaute et leur esprit. Les brahmes, en tirant Thoroscope de la

plus jeune, avaient predit ([u'elle serait la mere d'un fils noble

entrc tous. roi universel (jui gouvernerait le monde sans fouet

ni baton: cettc jeune fille se nommait Maha Pradjapati, en

chinois Ma-hn Pouo-iou-pouo-ii
}f,

'^ \]^ [«] -/l^ f^-.

Suddhodana envoya un message a Suprabouddha pour lui

demandcr I'radjapati en mariage. Le rajah objecta qu'il ne

convcnait pas de maricr la i)lus jeune de ses filles avant ses ainees.

"Qu'a cela ne tiennc, lui fit rcjjondre le roi
; je prends les huit:

deux pour chacun de mes frcro^, ct les deux autres pour nioi."

(1) Suprnbouddhd. fils de (/uddha, sfjeur de Suddhodana, regnait sur le

pn>-» dr Dcvodnhti (ou I)evadnho).-Cf. Genectlogie (C)., ci-dessous p. 25.
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1 garda I'ainee, Maya (Mo-ye }$ |10, et la plus jeune, Pradjapati

Ta-hoei :k M)-
L'ainee, Maya, appelee aussi en chinois Wei-i ^ M, t'ut la

Liere de Qakyamouni.

NOMS DES HUIT FILLES DE SCFRABOLDDHA

:

lo Wei-i U M [Mo-ye 0. M) (Maya, mere de Bouddha).

20 Oii-pi-i M ib M'
30 Ta-i :^ M.
4o Ou-pien-i M ^ M-
50 Fa-i M M-
6o He-nieou M 4^-

lo Chcou-nieou ^ 4^.

8o l^ouo-toii-pouo-ti'^lk. Fl '& 11 [Ta-hoei :k #,) (Pradjapati).

§ 3. GENEALOGTE DE LA BRANCHE GAUTAMA-
KAMA-gAKYA.

leie OPlNIOxX.

Ta-mao-ts'ao -^ ^ '^.

1-mo-ivang f£ ^ 5E (I'ascete Gautama le Jeune).

De son sang furent formes:

Le roi Kama (Gautama) et la reine Subliatlra.

2e OPINION.

Ta-iuao-ts^ao i<^ ^ ^
Tii^ dans sa cage. De son sang naquirent:

L:n garfon: Kan-tchc (Kama) -WW.- ^'ne fiUe :Chanhien (Siil>liaara)# K

Tch'ang-cheou M M (»Janla)

h^ritier legitime.
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ir.ine cuncubiiic d.- Kimiai nMquirenl l.s '. (ondaU-urs d.i cl.ui rakva:

.KcohIou #J ;fc
(Kiii-ii)

1. A'.«-»urn «.. m \l<i»kcou-l. u '\l[ #J »4f ((.oUmi-m)

Uhc-taeki,! pdji + ^1 (>iiiliJ>liJ»ini)

2. Kin-rfii^ # d
3. Smnff'/choMff

I I'iMch'tng Jly «£

(A)

|.|..,Mnii <.fM \ ij. d'apn- Ic ('hc-kia-puu % ^ f^, liv. 1, p. .S.

•^inlinliniiii (Chctse-kia) U\\ ^ -^jfi.

|,r ^iMhlliixlaiisi idi la leinc^laAa rakyaiiUHmi o\i Che

I , ,^ ;., - ,; ill )
A-iV<-/oi/f-?^iftnfl|', (IWMMldha)

j(l line iiiiu'iiljiiie

(IM-ad.iapali) Xan-Vouo ^ !?'£ (.\ait<la)

h. ^iiUltMlaiia (l)<'\a«hilla 'J'i-p'ouo-ta-tnuo -ij^ i^ i^ ^
t\'-fan f'l tfi |.\iiaii<la ^-non H -fl

I iiliMlaiia i^laliaiiania Mo-ho-nan %i % ^
II'" /.in f: jl^t * Vniiriahllia A-na-li M W^ #
\iiiril6ilaiia |l»lioso P'ouo-cha ;^ 5g

Kanlnu-lan tliV^S *IHiaili-il»5i Pot/ S^ til

hill \inrila lisli.\a 7'i-rhfl jg •^'

!)i ixiiMK GKNKAi.OGiK. d'apres le Fou-pen-hing-tsi-king f^ /js,

h % i^h liv. Xi. p. :;.

>«inlialiaiiu.

I" >iiil(llit>«laiia 1 do lit reinc .>la> a (, alv>aiiioiini <)a Si-ta-

I'singfnu ^ ifi
\

t'nun ^ jg # (Si<l<IIiai*-

Iha)
d'um- concubine Xcni-t'oun m p-g (\an<la)

(ou \aii<lo)

2° SuKI«'Mlaiia \ Naii-ti-kia ^ ij^ M (Xaiulalta)
/'.

' ' n (^< ' J"nuo-ti-li-kia ^ ^g I'fJ] jll (Ualrika)
:»» I iihMlaiia ( .4-»i«)i-foi<o |!pJ %^ ^ (Aiiaiula)

llnu-fau ^ IK ' Ti-p'oiin-ta-toun H jg. ^^ :|^ (l>ova<laf la)

'i" \ii)iMlo<laiia
j
Mn-hn->ui-)ii(i f^. M flH 0- .{^laliaiiama)

A'. 11 /. , /,/;. li V,, id I A-tii-lott-teoH ^ 1^ fj| yi (Aiiiriicltlha)

Auriir \iiirilarliillra
(

.4 »<ii rm/o fc'ii-fnuo-Zo
J
7'i-c/»a ig i^; ('I'isliva)



Fig. 3.

Bouddha, montc- sur un elephant, descend dans le sein

de la reine Maya. (p. 20)
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(C)

rROisi^ME GENEALOGiE, d'aprcs Rockhill (sources tibetaines) (1).

8iuhalianu.

4 fils:

Suddliodaua

<,'iiIilodaiia

. Droiiodona

. Aniritodaiia

4 filles:

<,uddha

Drona

. Anirita

Siddliartlia (Boiiddha)
j Rahiila

IVaiida

{
D^iia

' Itiiadia (ou BhalliUa)

I
Maliiinaiiian

' Aiiiriiddha

If
Aiiauda

f Devaddatta

Suprabiiddha

Mallika

Sulablia

Kalyaiiavardana

(8 filles ; cf. ci-dessus, p. 23).

ARTICLE III.

I\AlSSAi\CE I>E <,AIiV V:\IOLiM.

§ 1. SA DESCENTE DANS LE SEIN DE LA

REINE MAYA.

L'hiver est passe; une herbe tendre revet la terre d'une

:harmante verdure
;
partout le sol se couvre de plantes, de

•ejetons, ou vient se jouer la brise printaniere ; les arbres

ieploient leurs branches emperlees de lleurs et remplissent I'air

I'un baume enivrant. Prabhapala fait un pathetique discours a

;ous les devas assembles et termine en disant: '* Sachez-le bien^

;'est pour la derniere fois que je renais.
"

(1) -Rockhill, Life of I'.uddha, p. 13. - Dulvn, vol. Ill, p. 444.



CIIAI'. I. — NAISSANCt l-i JKL'NKSSE.

A cc nioincnt, la rcinc Maya \ it cii soiij^a' un poussah brillant

ct)nnuc uii cristal ct iiionlanl un elephant blanc, ii six defenses,

(Icsccntlrc du haul des cieux, entrcr dans son cote droit et penetrer

dans son scin (1).

I'nc luniierc niysterieusc inonda Ic nicnide et penetra juhqu a

la racine dcs nionta^nies oil re[,MuiU d'eternelles tenebres, la

jjrandc tcrrc trenibla six \o\>. les iiionts furents ebranles sur

Icurs bases, les oceans se souleverent en vagucs niugissantes,

Ics rivieres rcniontercnt vers leiir source, tons les arbres des

forels senierent sur ie sol leur riche Iribul de lleurs. et par tout

I'cnfer, des cris de joie succedcrent aux liurlcmcnts de rage. Le

richi (2) Asita. du fond de sa retraite de (iauganadi, s'ecria

:

" L'n grand saint vicnt de naitre !

"

Apres cette vision. la reine s'cveilla ct raconta a Suddhodana

ce <|u'elle venait de conlcnipler. Le roi fit mander d'habiles

devins et leur ordonna de iui expliquer la signification de ce

songe. Ces bralinies repondirent (|ue la reine avail conqu un

fils. " II serait trop long d'entrer dans le detail dc tons ces signes,

ajouterent-ils. niais voici (|uel en est le sens. La reine a conqu

un saint (pii glorifiera votre race.

"An moment ou il descendit dans son sein, il parut tout

etincclant de lumiere et entoure des saints bouddhistes: ce sont

la tons les signes du \ rai Bouddha. Si cet enfant ne se fait pas

bduze, il devicndra un rui puissant et glorieux.
"

A parlir <lu jour oii P.ouddba tut descendu dans les entrailles

de Maya, cette reine observa les six preceptes bouddhiques ; sa

nourriture et son breuvage Iui etaient apportes des cieux; elle

renonija a toutes les jouissances du siecle.

(1) l'n froRmcnt de sculpture, conserve au mus^e du Louvre, repr^sente

III conception dans le sein de sii mere, sous \u forme dun dl^'phant. Cf. Fou-

chcr, fig. ik'.K

(2) I.e "rii:hi'" est un iiscete vivant dans la solitude, loin de I'atmosphere

contnp;ipuse d'une soci<?t^ corrompue, et d^vouant son temps a la meditation

dans le but d'atteindre la perfection.



Fig. 4.

Ik T^)

^'i
^*i€^^'"''

,?iim»m^.

La naissance de. C^"akyaniouni. (p. 2())
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ART. III.— NAISSANCE DE ^AKYAMOUNI. 2?

A I'instant meme de la conception, tous les mondes tremble-

rent, tons les malades furent giieris. Cette annee fut marquee

par line fertilite surprenante, et le royaume jouit d'lme profonde

paix (1).

§ 2. SA NAISSANCE SOUS UN PALASA.

Dix mois s'etaient ecoules. Maya approchait de son terme ;

son pere Suprabuddha pria le roi de permettre a la reine Maya
de se rendre dans son pare de Lumbini, qu'il avait fait amenager

avec le plus grand soin pour la recevoir. Suddbodana accorda

bien volontiers la requete que lui adressait son beau-pere et

donna ordre de faire tous les preparatifs pour le voyage a

Devadabo (2).

La reine, resplendissante de pierreries, parfumee, revetue de

ses plus ricbes babits. entouree de toute sa cour, etait portee

par un elephant blanc. Suprabouddba. avec tous les nobles de

son entourage, vint la recevoir devant la porte de ron palais.

Le buitieme jour du deuxieme mois du printemps. la reine

entra dans le pare de Lumbini. pour faire sa promenade en

compagnie des dames de sa cour, allant doucement de bocage en

bocage, de parterre a parterre, pour admirer les beautes de ces

jardins feeriques. Arrivee au pied d'un superbe palasa {pouo-ln-

tch^a il^ ^ 3C) (1)' ^'1^ le\'Si la main droite pour saisir une

(1) Fou-pen-hing-tsi-kirtg ^ J^ ^j H ^f , li\-. \'1I, pp. i-l —Che-Icia-pou ^
its 1^, liv. I, pp. 35-37.

(2) Devadaho ,se trouvait a 15 milles de Knpilavastu. Cf. Wicgcr, Textes.

ohilosophiquefi, p. 393.

D'apres le bonze Hiuen-tsang -^ S^, le pare de Lumbini ^tait a 80 ou 90

is N.-E. du "puits de la fleche" (Carakoupa); or ce puits dtait situf^ a une

trentaine de lis au S.-E. de la porte sud de Kapilavastu. Cf. Memoires de

fliuen-tsang "^ 4>%j 1'^' ^'I. - lAimbini (<tait le nom de la femine du premier

ministre de Suprabouddba. ou dune epouse de Suprabouddlia. Hockbill, p. 1
'»
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branchc cn flciirs; a ce in..nienl precis. Boucldlia s-.rtit dc son

scin droit, pur coninu" uiu- \uv\rv precieuse tiree de son tcrin.

Unc luniicrc cclatanlc c'claira la tone et les cieux, tons les

dcvas Tapcrcjurcnt ; Hrahnia, Mara, tons les habitants des celestes

palais s'ccrierenl: " D'ou vicnt done cette clarte intense?"

Ilcinddha ctait nc.

ludra. sous la figure d'unc leninie avaiicce cn age (1). tenant

en mains des habits dune etoffe precieuse. le prit entre ses bras;

les Cjuatre grands rois des cieux le vetirent, puis le presenterent a

sa mere, cn disant :
'• Que les honinies se rejouissent. que les

dcvas jubilcnt. la royalc mere vicnt dc mcttre au mondc un

fils (2)!"

C'est i)robal)lenient pour cette raison qu'on representc quel-

qucfois Indra sous forme feminine, sur les autels de (^akya-

UK.uni: ain.si dans la grandc pagode de F'ou-ti-chan-yuen ^- if

UK p^-. hors la pcrtc dc I'Est. a Jou-lfao hien jm ^i l^,. D'nn

cote se tient P>rahma (Fiiii-ira)i<j ^ 3^) et de I'autrc Indra ou

Ti-chc 'i^ ^, sous llgure feminine {'\)

.

Le n.)uveau-nc se tint dehout. fit sept pas \ers chacun des

(juatre points cardinaux : a chaque pas, on vit eclore sous ses

(1) L'arhre sous lequel Bouddh.-i serait n6, dnpris In l(<gende. est nummd

difr«?remmrnt pnr les divers nuteurs:

Bcnl, llistorxi nj liucldha, p VA. le iiommo poJosa, confonnrnuMil ;iu texte

chinois.

D'liutres veulcnt que soit un sala ou un shnreci. Cf. AVieger, 'I'extcs phi-

Insnph,, p. 39.'i; liottddhisinc, t. II, p l^.

On rnppelle encore nkni.a ou a<;c}ka dans les iMenwires du bonze Iliucn-

txang 3^ !^^, liv. \I, p. 323 ('['riiduction de Stanislas Julion) — Livres Tihd-

tains (I)ulvn. v..!. III. p. 'i57j.— Cf. Hockhill, Life of Bufldha, p. Iti.

(2) rou-pcn-hiiig-tsi-king ^, '4^ ^7 ^. ^, liv, \II, pp. [I- 11 —Che-kia-pou

»* m, liv. I, pp. 37-38.

(3) Les anciens monuments indiens reproduiscnt la merveiilcuse nais-

annce de Houddha. De tres beaux spf-cimens de sculpture, provenant de

l.oriynn-Tnngai et de la collection des (aiides, a Mardan, reprdsentent au vi

CCS Episodes du pare de Lumbini. Foucher, pp. 302-3U8.



Fig. 5.

fj^3msssp:j^
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>'^'

«Je suis le plus noble des etres.» (p. 29)
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pieds une large flenr de lotus. Boiiddha. apres avoir regarde les

qiiatre points de I'horizon (1), d'une main montrant le ciel. de

raiitre designant la terre. dit a haute voix: " Je suis le plus

noble des etres de la terre et des cieux; les dieux et les homnies

me doivent le tribut de leur adoration et de leur service."

Alors jailHrent de terre deux sources d'eau parfumee. Tune

d'eau fraiche, I'autre d'eau chaude, et neuf dragons, du haut des

nuages, soufflerent une pluie fine sur le corps du nouveau-ne

pour le purifier, pendant que les devas le faisaient asseoir sur un

trone d'or (2).

Dans les cieux, on entendit d'harnionieux concerts, les habi-

tants des divins sejours firent pleuvoir a ses pieds une multitude

de fleurs d'une beaute et d'une suavite merveilleuses. La terre

trembla (o). C'etait le 8^ jour de la IV'' lune de I'annce kia-in

^ ^, 1027 av. J.-C, .-.ous le regne de I'empereur chinois I'cheou

Tcliao Wang Jg) fl?:} 5E (4). Les fleuves et les rivieres deborderent,

le palais imperial trembla et une lumiere aux cinq couleurs

illumina le palais de T'ai-ivei -j^ f^. L'empereur Tcliao Wang 0^ 3E

en demanda la cause a ses ministres. Le grand annaliste Soii-

yeou ^ \^ fit connaitre au souverain que, dans les pays de

rOuest, venait de naitre un saint, dont la doctrine scrait prechee

en Chine mille ans apres. L'empereur voulut qu'on gravat le recit

de cet evenement sur une stele de pierre, qu'il fit eriger dans le

faubourg sud de la capitale.— Les tao-chc inventerent plus tard

la celebre legende qui fit de ^akyamouni un avatar de Lao-tse

^ ^. Ce dernier partit pour i'lnde sous le regne de Tckeou

Tchao Wang /§) HQ 2, puis reprit naissance dans le sein de la

(1) Quelques auteurs mentionnent rin'en naissant il poiissa un rugisse-

ment de lion. Cf. Kin-karig-king-hoei-hnei-tsi-kiai ^ ^l] $| ^- # ^ M-

(2) Le bain du nouveau-n('': cf. bas-relief, fig. 156 de la collection des

Guides, a Mardan, p. 309.

(3) Fnu-pen-hing-tsi-king |f, ^ ^7 M M^ li^ ^1". PP- ^''*-

(4) Heaucoup d'anleurs cliinois donnent cette date.



30 rnvr. i.
— naissance kt jeunesse.

rcinc Tsiug-miao \f ^, cpouse <lu n.i dc \Vei-wei ^ fr- Lao-Ue

-^ ^ cntra dans son sein sous la f..niic (run rayon de lumiere (1).

{5 :{. I'KIXCIPAT.-RS DATl'S ASSKiXKES POUR LA

XAISSAXC]*: DE BOUDDHA.

Premiere opinion. — 1027. annee du cycle. Zfa-n; rp ^.

rhc-kia-jou-Uii-in(j-lwa-che-tsi ^ 3M ill ^ B it '4i- B^ li^'-

l_ ,, li), —Siu-inii-hlni-roug-k'ao ^ ^ Jfi jlO ^- liv. CCXL

VIII. ,,. ], — i(in-kang-kiH(j-i)'ung-liai (Mci-tchou) ^ \iSi\\ W. ^ fj.f

iK\ '&.) !'• ].— l-'"ii-(sou-l-o)ig-ki
f,)j; jpfl ,^,^ $B. liv. 11. \>. 11.—

Chcn-sini-t'oiig-kini Jiilji f|l| ii(i fSr. Hv. \'. art 1, p. 8.

Dcu.xicnie opinion.- 688, la neuvieme annee du regne de

Tchoang Wang ^t 3F,.

Soci-chou Pft il|. liv. XXXW p. 20.

Troi.sicnic opinion.— Pes journaux ont l:)caiicoiip parlc du

voyaj^e de Darniapala, cclcl)rc indien bouddhiste. (|ui alia au

Japon en li'll. jx.ur organiser une assemblee generale des boud-

dhistes. a I'occasion du 2r)nn'^^ anniversaire de la naissance de

Houddha. Cette reunion cut lieu a Calcutta en mai 1911. D'apres

cctte opinion des bouddhistes modernes, Qakyamouni serait done

ne I'an 5S0 av. j.-C.

Pe bonze Hiuen-tsang '{/ ^*, dans ses Mcmoires. liv. \'I,

resume ainsi les opinions chinoises et hindoues, I'an G48 apr.

J.-C, epoque de sa redaction:

1*'" opinion. Bouddha serait ne en 472 av. J.-C.

2" opinion 572 av. J.-C.

li^ opinion. 772 av. J.-C.

4" opinion entre 272 et 172 av. J.-C.

(1) Xan-chc rfj 't, liv. "75, p. 13.—Xan-ts'i-che-chou ]^ ^,*S, liv. 54. p. 3.
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Le calcul ci-dessus se base siir I'opinion commune attribuant

a gakyaiiKJimi 80 ans de vie. Hiuen-tsang :^. ^, an chapitre

indique, fixe I'epoque de son entree au nirvana.

Les auteurs chinois placent le troisieme concile bouddhique

sous le regne d'Aqoka. 235 ans apres la moit de Boaddha. On

convient generalement que c'etait I 'an 242 av. J.-C. En admettant

(lue Bouddha vecut 80 ans, suivant I'opinion commune, la date

de sa naissance serait done I'an 557 av. J.-C.

Cette date, comme on le voit, se rapproche singulierement

de I'opinion des Bouddhistes modernes, qui placent cette nais-

sance en 589 ou en 572.

Voici encore quelques documents historiques en faveur de

la date 557 av. J.-C, date qui, semble-t-il, est tres voisine de la

verite.

A^oka (Piyaiasi-Aqoka) etait petit-fils de Chandragoupta

(le Sandrocyptus ou Sandrocottus des historiens grecs). Or, ce

Sandrocottus. selon Justin, monta sur le trone de I'lnde apres le

meurtre des prefets ou vice-rois qu'Alexandre avait etablis dans

ce pays (317 av. J.-C). Seleucus Nicator, apres la prise de Baby-

lone, se dirigea vers I'lnde et conclut un traite d'alliance avec

Sandrocottus, aiin de pouvoir diriger toutes ses forces contre

Antigone. Get evenement doit avoir precede de peu I'annee 312.

la premiere de I'ere Seleucide, qui date du retour de Seleucus a

Babylone.

On pent done supposer que Chandragoupta devint roi vers

315. Les ecrivains bouddhistes s'accordent a lui donner 24

annees de regne. L'avenement de son successeur Bindousara

aurait eu lieu en 291 av. J.-C. Ce regne tut, d'apres la meme

autorite, de 25 ou 28 ans.

Admettons ce dernier chiffre, nous arrivons a fixer la date

du commencement du regne d'A(;oka a 263 av. J.-C, celle de son

inauguration a 259, et celle de son concile a 246 ou 242. Or,

c'est un article de foi parmi les Bouddhistes, que 218 ans separent



^o CHAP. I.
NAISSANCE KT JKUNESSE.

1, ...... ,. A^ukii .k- la inert dc (.-akyainouni :
si done nous tradui-

sui>> la chronologic b..uddhi<|ue en chronoh.gic grecque, nous

dcvons adniettrc (juc linuddlia inouiul en 477 av. J.-C. et non en

543. date souvent adnii.se jus(|u'ici.

ICnfin le.s dnoniciueurs Ix.uddhistes comptent tons 1G2 ans

cntic la Mit.rt .le C^akyani.mni et ravencment de Chandragoupta.

l-ctlc opinion justilie encore la date de 477. car nous axonsainsi

•M:, (date dc ravencment) + 162 ^^477. Done il naquit en 557 (1).

D.XTK.S OK LA VIE DE gAKYAMOUNI D'APRES

LES 01\ EKS AUTEURS.

Vieilles dates (jibiiiidonni-es par les auteurs rdcents).

Kitel (Hand-hool,-, pp. 110, 130).

Hhys Davids (Ihtddhism, p. 213).

oldi-nljcru (I.e lionddha, p. 200),

Jdhnslon (linddlust China, p. 45).

Th'-' Catholic Kncyciodia (New York, liuddhisvi)-

Kern (M. Miiller, .S. Honks, t \ , p. M).

Willi^ims (Huddliistn. p. 21).

Koval Asiatic Soc. (Journal of), (lOO'.l-l'.ild, i)r F"eet)

KiinninK'i-'ni (Wil'ianiH liuddhism, p. 49).

Schlenel (lluddh. ChronnI . p. 437).

A S. (leden (Studies of the religions, p. 437).

Cirfinwedel (liuddhist Art
, p. 4.)

Max Miiller (S. Hooks of the East, t. X, p. 40).

Georg. Buh\er(Chronolog\) Alf'r. S. Geden, 436, 437,note 2). 55

Kergusson {The liuddhistu nf Tibet, p. 575, note 2)

Waddcll Laniaisni, (Chronological Table, p. 575).

Naissancc.
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Siu-wen-hien-fong-k'ao ?H ^ 1 ii # 1027 9'*7

Kin-kang-king-p'ang-kiai (Mei-tchou) ^ ^l M^M {M T±) 1027 947

Soei-chou (Histoire des Soei) pf ^ 688 608

Fou-tsou-t'ong-ki # ijifi m tS. 1029 949

Fou-tsou-t'ong-tsai # jffl Jl SS 1029 949

SYNCHRONISMES.

558—529 Cyrus

557 \aissaiice de Cakyamouni (date probable).

551 Naissancelde Confucius.

529—522 Cambyse.

528 llliiuiination de Cakyamouni.

522 Mort de Lao-tse (date probable).

522—488 Darius.

510 Mort de Tarquin le Superbe. Commencement de

la r^publique romaine.

490 Bataille de Maratbon.

485— 465 Xerxes (Assudrus).

480 Bataille des Thermopyles.

479 Mort de Confucius.

477 .^loi't de ^akyamouni (date probable).

ARTICLE IV.

RETOLR DU PARC DE IXIIBIM AU PALAIS.

Le grand ininistre Basita (1), qtii avait accompagne la reine,

j'entretenait hors la porte cles jardins de Lunibini, avec les

3rahiiies de hattte caste, ati moment ou la terre se mit a trembler

;omme tin vaisseau roule par les vagues. Ouand le tonnerre

klata dans tin ciel sans nuages, quand les accords melodieux

i'un celeste concert frapperent leurs oreilles, tous se demanderent

ijuelle pouvait bien etre la cause de ces prodiges. Sotidain, une

(1) Basita dtait son nom de famille: de son propre nom il s'appelait

Vlahanama.
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dame de la cour s'avance a pas precipites, et d'un air joyeux leur

appreiul I'heureuse nouvelle: "La reine vient de mettre un fils

au inonde, dit-elle ail niinistre; allez vite en informer le roi.
"

Uasita lit atteler quatre de ses plus rapides coursiers. sauta en char

et partit comme un ouragan sur la route de la capitale. Avant

meme de paraitre devant le roi, il frappa a coups redoubles sur

le tambour des fetes place a la porte du palais. Le roi etait

alors assis sur son trone et traitait. les affaires d'Etat avec ses

ministres. " Qui frappe sur le tambour des rejouissances avant

meme dc m'cn avoir parle, s'ecria-t-il ? — C'est le grand ministre

Hasita, reprirent les gardes; il vient d'accourir au grand galop.

—

(Ju'il veuille l)ien se presenter, ajouta le roi.— Soyez toujours

victorieux! grand roi, soye/. toujours honore ! dit-il en s'inclinant

devant Sa Majeste; la reine j\Laya vient de mettre au jour un

enfant brillant comme Tor pur, resplendissant comme un soleil

et honore par tons les devas.
"

Le roi, au comble de la joie, se disposa a partir pour le pare

de Lumbini, afin de voir son nouveau his. Des son arrivee, une

des dames de la cour prit le jeune prince, et le remit dans les

bras du roi en disant :
'' Le royal enfant salue son pere.

"

Un palanquin prccieux, chef-d'cx-uvre artistique du deva

P'i-cheou-kii'-mo ^i '^ ^ )$, Visvakarman, descendit du firma-

ment. Les quatre grands Kin-kang ^ Pj. Maharajas, prirent la

figure de quatre brahmes d'une grande beaute, et chargerent le

palanquin sur leurs epaules, tandis que Sacra (Indra), sous

1 'aspect d'un jeune brahme aux cheveux enroules en spirales,

en livrce jaune. tenant d'une main une hole d'or et de I'autre un

batiin incruste de i)erles, i)rit la tete du cortege et cria:

* Livrez passage, tenez la voie libre ! Le plus grand des

mortels fait son entree dans la capitale !

"

Pendant le trajet, Brahma et tons les devas chantaient des

hymncs de louange:

.\u L-iel et sur terre, qui est comparable a Bouddha?

Dans toutes les regions de I'univers, ou trouver son ^gal?
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Devant lui toules les gloires du monde palissent

:

Bouddha est le plus noble des etres.

Voici que le cortege arrive devant la pagode d'un deva

celebre, I<^vara (1), sitiiee a pen de distance de Kapilavastu

;

Suddhodana fait savoir a ses ministres qu'il convient que le jeune

prince salue ce deva en passant devant son temple. Mais, a

I'instant nieme, line devi (2), nominee Abaya, se leva de son socle

et accompagna la statue du deva devant Bouddha ; la, les mains

jointes et le front incline, Iqvara lui adressa ces mots :
" Ce prince

des mortels n'est pas ne pour me presenter ses hommages ; c'est

lui au contraire qui a droit a recevoir les miens" (3).

D'apres Hmen-tsang ;£ ^, le temple de Iqvara deva etait

situe en dehors de la porte orientale de Kapilavastu. On voyait

encore du temps de I'ecrivain une statue en pierre de ce dieu.

{Memoires, chap. VI.)

ARTICLE V.

LES BRAHMES IIRErVT L'HOROSCOPE DU PRIIVCE.-

MORT DE MAYA.

Arrive au palais, Suddhodana fit venir les brahmes les plus

reputes dans I'art divinatoire et les pria de tirer 1 'horoscope de

son fils. Ces devins, apres avoir examine attentivement la

structure physique du petit prince, donnerent leur reponse

conformement aux vrais principes du physiognomisme.

(1) Le Canon tibetain, cite par Rockhill, Life of Buddha, p. 17 (Dulva),

fait remarquer que c'etait un Yakcha appelt^ aussi (^akyavardana. Kern

identifie Igvara a Civa, le dieu du temps, le genie de la Destruction {Histoire

du Bouddhisme, t. II, pp. 292, 505).

(2) Dans les cieux Kamadhatu, rt^gion des plaisirs sensuels, jusqu'au

Kama-loka inclusivement, la difference des sexes est conserv^e : il y ales

" devas " masculins et les " devis " feminines.

(3) Fou-pen-hing-tsi-king ^ i^ ^7 M M< 1'^'- ^'^'j PP- ^'l^-
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Voici les 32 signes d'excellence qu'ils tiouverent sur son

corps

:

I" 1.(1 pl.inte des pieds est plane et unie.

2" Sous ies deux pieds, les plis de la peau forment dc nombreuses

spirnU's bien dessin^es.

30 Ses doigls sont longs et effil^s.

/i" Les tnlons sont ronds.

5o I,e cou-dc-pied 6\ev6.

Tio Les articulations des pieds et des mains sont sonplcs et pliables.

"0
f.es doigts des pieds et des mains sont relies par de tres fines memb-

rnnes.

8o I'ipaules de cerf.

9° I,es bras ballants, I'extr^mitd de la main tombe au-dessous du genou.

iOo Rien d'inconvenant dans toute sa personne.

11° I,es poils bien distribuds sur tout son corps.

12° f.es cheveux ni trop ciairs, ni trop dpais.

130 l,n peau fine et moelleuse comme le duvet du palmier tala.

14° La chevelure jaune d'or.

15o Le corps frais et pur.

16o La bouche profonde et bien agenc^e.

17" Les pommettes saillantes comme celles du lion.

18o Les tibias dpais et solides.

ii'o La partie infdrieure du corps et le buste bien proportionnt5s, comme
I'arbre nyagrodha.

20o Les sept protubdrances bien fornixes.

21" Quarante dents.

22" 'routes les dents bien adaptdes Tune a I'autre et de meme longueur.

2.Ho Toutes les dents en parfait etat, bien t^mailldes.

24" Les quatre canines bien blanches.

25" Le corps lisse et couleur jaune dor.

2fj" r,a voix semblable a celle de Hrahma.

27" Langue longue et large, pliable et rouge.

28" Le sens du gout tres ddveloppd.

2'.i" Les yeux bleus. ®

30" Sourcils et cils rappelant ceux du brcuf.

31 ' IJes poils briilants autour d'un point bianc entre les deux paupieres.

32" Cne excroissance charnue sur le sommet de la tete.

" Ce prince, dirent les physiognomistes, est appele assurement

a unc haute destinee; mais sur les 32 signes de superiorite qu'il
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portc sur son corps, deux seulement ont rapport a la vie seculiere.

S'il veiit rester clans le monde et jouir des avantages du siecle,

il deviendra roi universel avec les "Sept Joyaux " (1); s'il

renonce a sa dignitc royale pour se faire bonze, il deviendra

Jou-lai ^p ^ (Tathagata ou Nyorai, titre d'honneur donne aux

bouddhas), I'univers publiera sa misericorde, et sa renommee

n'aura point de limites.
"

Comme confirmation de leur prediction, ils conseillerent au

roi de consulter le farneux ascete Asita {A-sc-t'ouo PpJ ^/ j^'g)^

du mont Hiang-chan § ^J (Sarvadhara) (2).

Au moment meme ou le roi se demandait comment il pourrait

le trouver dans ces lointaines montagnes, le richi Asita connut

par intuition le desir du roi ; il monta sur les nuees du ciel avec

son disciple Narada (3), fendit I'air avec la rapidite d'une flecbe

et se presenta au palais, demandant la faveur de voir I'enfant.

Le roi et la reine lui presenterent le petit prince ; alors le ricbi

etendit ses mains sur sa tete, les posa ensuite sur ses cuisses,

puis dit au roi

:

(1) Les "Sept Joyaux" sont les caract^ristiques du roi universel cakra-

vartin. Plus loin, chap. II, art. I, on trouvera la liste de ces sept emblemes-

(2) Rockhill, Life of Buddha, p. 18. Cette montagne est aussi nommde

Kishkindha.

(3) Narada (Katyayana), appele tantot Naradatta, tantot Naraka ou

Nalaka, etait fils d'un brahme du pays d"Avanti.

Le Fou-pen-hing-tsi-king # ;4s: tT H M^ ''V- XXX\'II, pp. 5-16, note que

Katyayana avait dt^ grand precepteur du roi Yajnadatta. — Spence Hardy

{Manual, p. 149) dit que Narada fut conseiller du roi Sinhahanu. II se

ddclara disciple du fameux richi Asita, son oncle. qui alors habitait Varanasi.

Plus loin, chapitre III, art. VI, nous raconterons comment il se convertit au

bouddhisme et se mit sous la conduite de Cakyamouni.

Narada, dtant de la famille Katya, fut connu ddsormais sous le nom de

Katyaj'ana. II fut encore reconnu comme chef d'dcole de la brnnche bouddhi-

que des Sthaviras, Grands Ancions, et comme tel, il porte souvent le nom

honorifique de "Grand membre de la famille Katya», Maha Katyayana.

Sept mois apres son admission dans I'ordre du Bouddha, il mourut dans

sa solitude des Himalayas. Cf. Bigaudet, p. 48; Rockhill, p. 18, note 2.
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" Cc prince brillc conimc Tor, sa tete est ronde, son nez

droit, ses picds unis, ses mains ballantes descendent jusqu'au-

dcssous des pcnoiix. il porte une excroissance charnue sur le

vertfT, il a 40 dents, sa langue est longuc et rouge, il a les yeux

bleus. Sur son corps sont imprimes les 32 signes fastes et les

80 marques dune glorieuse destinee ; certainement il sera moine,

numtcra jus(|u'au jioint culminant de la perfection, deviendra

houddha. ct prechera la doctrine du salut a tous les etres de la

tcrre ct du cicl ; tons ceux qui auront le bonheur de I'entendre

scront an'ramhis du j<>ug des i)assions. Au fait, ajouta le richi,

un hou<ldlia doit paraitrc ces temps-ci ; les devas m'ont appris

qu'il dcvait naitrc au pied de I'Himalaya. dans la ville de Ka-

pilavastu.
"

Ces mots a peine acheves, le vieil ermite eclata en sanglots;

les larmes coulerent le long de ses joues. Le roi, effraye, lui dit:

" Pourcpioi pleurez-vous, grand richi? aurais-je failli a mes

devoirs lors de la naissance de cet enfant, ou bien voyez-vous des

presages ncfastes?— Consolez-vous, reprit le richi, je vous certifie

que tout fait bien augurer de son avenir, mais helas ! je suis trop

vicux, j'aurai cesse de vivre quand sera venu le temps ou il doit

prodamer la loi de salut qui sauvera le monde " (1).

L'crmite se dirigea vers la porte du palais, prit la main

droitc de son compagnon Narada, et tous deux disparurent dans

les airs.

Le roi, reflechissant a tous ces heureux presages, donna au

petit prince le nom de Siddha (Si-ia ^ ^) ou Siddhartha (^^9/-fa-

tono ^: ^ ^) (2).

(1) Cf. In visite et I'horoscope d'Asita, sur le bas-relief du musde de

I^hore n«> 101. (Koucher, fig. 161). Asita pose le petit Cakyamouni sur ses

gpnoux et porle In main droite sur sa tete, pour exprimer sa douleur de

mourir avnnt dnvoir pu entendre son enseignement.

(2) Kin-katig-king-hoei-hoei-tsi-kicii ^ M M 'M ft M M, Hv. 103. p. 4.

Void les principnux noma par lesquels on d«?signo le Bouddha (llllu-

roin<5):
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Suddhodana declara a ses ministres qu'il avait Tintention de

Dublier un jubile universel dans tout son royaume, a I'occasion

ie la naissance dit prince heritier. En consequence, il fit savoir

i tons les brahmes necessiteux, qu'ils pouvaient librement deman-

ler des aumones. De plus, il commanda de reparer toutes les

3agodes, d'offrir des sacrifices et des prieres pour le bonheur du

jeune Siddhartha.

Les ministres reunirent 32.000 brahmes, qui, a tour de role,

=e presenterent au palais pour recevoir des gratifications, a charge

d'offrir tous leurs merites pendant sept jours et sept nuits pour

I'avenir du nouveau-ne. Tous les prisonniers furent delivres de

leurs chaines et recouvrerent la liberte.

D'immenses troupeaux de vaches aux cornes dorees, aux

pieds argentes, furent copieusement nourries et donnerent ensuite

jusqu'a dix litres de lait par jour. Les richesses du tresor furent

repandues a profusion, pour feter cette naissance (1).

Sept jours s'ecoulerent au milieu de fetes perpetuelles. La

reine Maya mourut (1). puis reprit naissance dans le ciel d'lndra

et de ses trente-deux compagnons. Eprise du desir de revoir

son fils, elle descendit des cieux, accompagnee de ses suivantes,

qui toutes portaient a la main des fleurs parfumees, cueillies dans

les parterres celestes, et les offrirent a Siddhartha. La reine se

presenta ensuite devant le roi Suddhodana et lui dit :

" Depuis

le jour oil le royal enfant descendit dans mon sein, j'ai joui d'une

lo Siddhartha >cQui a achev^ sa mission".

2° Gautama Un des noms de sa famille.

3o Cakyamouni «Le Sage de la famille Cakya».

40 Tathagata «Venu au moment propice», ou Nyorai; en chinois:

Jou-lai fW 5^, ci-dessiis, p. 37.

50 Sugata «Le Bienvenu".

6° Bhagava "Le Bienheureux",

70 Sarvajna «L'Omniscient').

80 \'ijayi «Le completement \"iclorieux».

On trouvera d'autres titres moins usitds dans le T'ong-pcto. i. Vll, p. 360.

(I) Fou-pen-hing-tsi-king f[, * ^T * M^ 'i^'- '^ ^t X [ri'sam^).-Che-kia

-pou m Mm, Hv. I, p. 38.
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grande felicite. iVIaintenant, j'habite le sejour fortune des cieux;

sans inquietude sur nion sort." A ces mots, elle disparut

el rcmonta vers les palais de la beatitude.

ARTICLE VL

I.A UIIU: AIM>I-II\I l>i: < VliVA^IOLM. PRKSEXTATIOX

A LA PAGODE.

Apres la mort de Maya, le roi confia son lils a Pradjapati,

sceur de la defunte. '' C'est a vous, lui dit le roi, que revient le

soin du jeune prince, je le confie a vos delicates prevenances,

vous vous occuperez de I'aliniention, des bains etc..." Ainsi se

verifiait la prediction des l)rahnies qui avaient tire son horoscope

apres sa naissance : elle devenait la mere adoptive de Bouddha.

Suddhodana lit choi.x de trente-deux jeunes fenimes chargees

d'aider la reine dans sa nouvelle charge. Huit devaient allaiter

I'enfant, huit etaient occupees a le porter dans leurs bras, huit

autres prenaient soin des bains et les huit dernieres avaient pour

mission de I'amuser.

Pradjapati s'acquitta fidelement des devoirs qui lui etaient

imposes; aussi I'enfant grandissait a vue d'ail. Tel I'astre des

nuits croit chaque jour en grandeur et en clarte. du premier au

quinze de chaque mois ; tel encore pousse et s'etend un nyagrodha

plante dans une terre fertile, ainsi grandissait I'enfant predestine.

Cete naissance fut du reste le debut d'une ere de prosperite

extraordinaire dans tous les Etats du roi Suddhodana ; ses richesses

(1) Le Chen-sien-t'ong-kien jji$ -fpl IM j^, liv. V, art. 1, p. 8, relate que la

mere de C'akyamouni survdcut plusieurs annees a la naissance de ce premier

enfant, et mit an monde un second fiis nomm^ Na-kie M ^i, deux ans apres

la naissance de Bouddha. 11 est gdn^ralement admis que la mere d'un

oouddha doit mourir sept jours apres lui avoir donn^ la vie.
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prirent un rapide accroissement : Tor, I'argent, les perles et les

pierres precieuses affliiaient au palais ; les bceufs, les moutons,

les chevaux se multipliaient dans toutes ses dependances. Ces

faits sont attestes par la gatha populaire

:

Les cinq cer€ales, les richesses et les joj'aux,

L'or, I'argents, les vetements de tout genre,

Qu'on s'en occupat ou non,

Affluaient d'eux-memes et a pi-ofusion.

La bonne mere pour son enfant,

Avait toujours du lait en abondance;

Alors meme qu'elle en manquait,

II etait encore plus que suffisant (1).

Les brahmes conseillerent au roi de presenter son jeiine fils

a la pagode des devas pour lui assurer un avenir glorieux.

Suddhodana acceda a leur desir. II ordonna a la reine Pradjapati

de revetir le prince d'habits somptueux. Les preparatifs acheves,

le roi prit I'enfant dans ses bras et nionta en char, puis le

cortege royal s'ebranla. Les rues etaient jonchees de fleurs, le

char etait precede et suivi de brule-parfums, entoure des gardes

du trone. Une longue suite de chars, d'elephants, defilaient au

milieu d'une foret d'oriflammes et de parasols d'honneur. Des

chccurs de musiciennes ct de danseuses fermaient le defile. Les

habitants des cieux voulurent prendre part a la fete ; du haut des

airs, ils semaient des fleurs sur le passage du prince (2).

(1) Fou-pen-hing-tsi-hing ^i i^ ^j |fe $f, liv. XI, pp. [-S.—Che-kia-pou ^
M If 1 liv. II, pp. 39-40.

(2) ^'oyages princiers dans I'lnde — Grnndidier, en 1862, fut t^moin

oculaire d'un de ces d^fil^s de princes hindous. 11 s'agissait du voyage du

rajah Vizia Nagram, qui se rendait a Benares pour c^l^brer le mariage de sa

fille. Parti la veille du jour que Tastrologue avait d^signd comme propice, il

prdtendait voyager en toute hate et sans c^r^monie. Or, il ^tait accompagnd

de 500 chariots train^s par des z^bus ou des buffles, de 3.000 porteurs de

paquets, de 500 cavaliers, de 200 hallebardiers, de 10 dl^phants et d'autant de

palanquins. Un corps de musique tel que les Hindous savent le composer,

pr^c^dait la marche triomphale. [,e cortege mit six heures entieres a d^filer.

Journal de Jacqueviont, t. 11, pp. 180 seq.

6
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Arrive devant la laqade du temple, Suddhodana s'avance

niajestueuscmcnl. portant Ic royal enfant dans ses bras. O pro-

(li^'c! toiites Ics statues dc la pagode se levent de leur siege, puis

s'inclinent i)our presenter leurs honmiages au visiteur; tout le

oici rctentit de chants joyeux, le sol tressaille d'allegresse dans

tout If royaunic de Kapilavastu. et tons les dieux du temple

salucnt ce solcil nouveau, qui darde ses rayons jusqu'au faite du

niont .SunicMu (1).

ARTICLE VII,

\>ii si:^n;\'is F/r kili>fs.

§ 1. AMUSEMENTS.

Le pare royal prenait un aspect des plus gais, lors des fetes

hrillantes de la cour. Le roi fit confectionner des pendentifs

dc perlcs lines, une couronne de pierreries et une ceinture preci-

cuse pour le petit heritier du trone. La reine Pradjapati, richement

paree, le prenait dans ses bras, puis le deposait sur ses genoux,

Cette fastuouse existence des rajahs inddpendants de Tlnde, le cortege de

musicicns, do faiseiirs de tours, de bayaderes, et le luxe invraisemblable qu'ils

se font gloire de dt^ployer dans ces circonstances, ont ^16 d^crits par Rous-
sclet dans J.'Jncle et les rajahs, pp. 107-111.

Sans doute, In narration indiennc de la vie de Qakyamouni, donl le chinois

n'est ici qu une traduction, surfait intentionnellement la richesse et le faste

du rajah Suddhodana. afin de mieux faire ressorlir le nierite de son hdros,

qui renonce a tant de dtMices ; toutefois son rt>cit est conforme a ceux des
voyngL'urs les plus autoris^s.

(1) Chekia-pou f^ M m, r.iv II, p. 40.-Le Che-kia-jou-lai-tch'eng.tao-ki

fT .i*H JP 3(i AX ^ IE fait mention de cette presentation du jeune prince au
t.-mple du deva Maha Iswara. Cf. Jnurmtl of the Royal Asiatic Society, vol.

XX. part II, p. I'.ii (traduct. Beal).
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apres s'etre assise dans un char superbe. Unc multitude de
jeunes garqons et de jeunes filles de noble race, en grand costume
de cour, portant en main des bouquets de fleurs, prenaient la

tete du defile royal et s'acheminaient vers le grand pare. D'autres

enfants de la famille royale montaient des chars traines par des

cerfs ou par des chevres ; on voyait meme de petits bateaux

de plaisance sur les etangs. Ajoutez le roulement des tambours,

les fanfares, le son des instruments de musique les plus varies.

Puis quelle multiplicite de dessins sur ces drapeaux de toutes

formes et de toutes couleurs. representant des boeufs, des chevres,

des lions, des sangliers et des oiseaux de tout plumage! Plus

tard, le petit prince montait toutes sortes d'animaux superbement
harnaches et portant une selle en peau de chevreau fixee sur

or massif; ses petits compagnons rivalisaient d'entrain a ses

cotes: alors. c'etaient des applaudissements, des cris d'allegresse,

de joyeux couplets. D'autres fois, ces enfants elevaient de petits

pagodins en terre, devant lesquels ils semaient des fleurs en se

prosternant.

Ainsi se passerent les huit premieres annees de Siddhartha.

Jamais on ne I'entendit pleurer, ses nourrices etaient emerveillees

;

en grandissant, il se distingua de tons les autres enfants de son

age par sa tenue et son decorum.

Dans une de ces fetes au pare, son visage parut illumine

d'une brillante clarte, qui eclipsa I'eclat des perles de sa couronne :

celles-ci parurent noires comme des taches d'encre. Un genie,

nomme Vimala, se rendit a demi visible dans les airs, au-dessus

du pare, sema une pluie de fleurs sur la tete de (^^akyamouni et

chanta la gatha suivante

:

Quancl meme cette grande terre,

Ses villes et ses cites,

Ses montagnes, ses rivieres et ses forets

Se changeraient en un or pur:

Devant I'eclat d'un seul cheveu de Bouddha,

Si Vive est sa clarte,

Ces splendeurs paraitraient noires comme une tache d'encre.
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La gloire d'un parfait m^rite

ftclipse reclat des perles pr^cieuses.

Quiconque poss^de tous les slgnes distinctifs

]Jo la premiere dos sup^riorites,

D^daigne les ornements et les pierreries.

§ 2. ETUDES LITTERAIRES.

Siddhartha avait atteint sa huitieme annee. Le roi, son pere,

assciiiMa scs iiiinistres et leur demanda conseil pour choisir un

kttrc accompli, (]ui put dignement rempHr I'office de precepteur

du jcunc i)rince.

Tc.us. a runanimitc. designerent P'i-che-p'ouo-mi-touo-lo ^
^' ^ ^i' ^ IP- Visvamitra, reconnu pour sa superiorite litteraire

(1). Les autres princes, ses compagnons de jeux, entrerent a

I'ccole avcc lui et furent mis sous la conduite de ce maitre remar-

(|ual)le.

A I'arrivee du prince. Visvamitra se leva de son siege pour

recevoir son royal eleve, qu'il vit entoure d'une multitude de

devas. voltigeant dans les airs et semant une pluie de fleurs sur

son jiassage. Une cantate a sa louange fut chantee dans les

cieux par le deva Tsing-miao ^ i^(2), Suddhavara, descendu du

ciel Tuchita avec une troupe d'esprits celestes

:

Tous les arts connus en oe monde,

Tous les sutras et les trait^s ascetiques,

Pour ce jeune homme n'ont plus de secret,

II peut meme les enseigner aux autres;

C'est le prodige de I'humanite!...

Apres cette premiere visite a son precepteur, le prince rentra

tiu palais ; Suddhodana fit un grand festin, invita tous les brah-

hies et leur offrit de riches cadeaux, pour feter avec magnificence

(1) Nomm^ aussi Kau^ika. Rockhill, p. 19.

(2) Cf. ci-dessus, p. 30, ligne I: meme nom, mais personnage different,
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le debut des etudes du jeune Siddhartha. Les rejouissances

terminees, le nouvel etudiant prit une riche tablette en hois de

santal, ornee de pierreries et artistement travaillee. puis il alia

trouver son maitre V^isvamitra et lui parla en ces termes

:

" Alaitre, quel genre d'ecriture vous proposez-vous de m'en-

seigner (1) ? Sont-ce les ecrits" de Brahma deva, de Kharosti.

de Pushkara richi, ou bien les ouvrages d'Akara, de Mangala, de

Yava, ou bien encore les livres du pays de Ni J^ (Chine) etc.?"

II continua ainsi, enumerant sans hesiter les soixante-quatre

genres d'ecriture et d'ouvrages ascetiques.

Le maitre, d'un air souriant, sans crainte, sans jalousie ni

honte, lui repondit par la gatha suivante :

Cet enfant, d'une sagesse si rare et si profonde,

Se plie aux lois communes qui regissent le monde:

Lui pour qui la litterature n'a plus de secrets,

Veut quand meme se constituer men disciple.

De tous ces genres d'ecriture qui me sont a peine connus,

II vient de me parler avec competence.

Assurement, c'est le maitre des devas et des hommes.

Qui au.iourd'hui vient me valuer pour maitre (2).

Siddhartha niontra la meme capacite pour I'ctude des lettres

et des sons, donnant des exemples parfaitement choisis pour

fixer le son precis de telle ou telle lettre.

Tous ces faits mirent en pleine lumiere sa haute superiorite

intellectuelle.

Le Che-kia-jou-lai-tch'eng-kio-li ^ M tU ^>^ }k M fG- fleja

cite (p. 42. n. 1), nous apprend que le jeune prince etudia aussi

les " Cheng-ming ", traites scientifiques. Les cinq traites scienti-

fiques compris sous ce titre general sont:

(1) Les textes parlent non de genres de style, mais des diffdrentes sortcs

d'dcritures, c'est-a-dire de I't^criture employee par tcl ou tel de ces personnages:

brahmi, karostri etc. Cf. R E F. E. O.. t. XUI, p. 39.

(2) I'n fragment de frise provennnt de Sikri, le 11° 2002 du Musde de

Lahore, reprodtiit la manifestation scolaire, ou I'^^ieve se rdvele plus t^rudit

que son professeur. Foucher, op, cit., fig. 165 h 1G8.
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10 Le (^abdavidja, traitd des sons.

2° Le (^"ilpasthanavidya, traits des arts nu'caniques.

3" I.e Tchikitsavidya, traitd de mddecine.

^o [,o Hc'lonvidya, traite des causes

5" I.e Adhyamavidya, traite des choscs occultcs (1).

Les jeunes gens de noble famille, entres au college royal

avec le prince, apprirent a lire et a ecrire ; en consideration des

grandcs vertus de leiir condisciple, ils requrent une speciale

protection des devas et firent de rapides progres dans leurs

etudes (2).

§ 3. EXERCICES MILITAIRES.

Le roi demanda de nouveau a ses ministres, qui pourrait le

mieux enseigner a son fils I'art militaire? On lui designa Kshan
tideva (:l). le fils de Suprabouddha. qui excellait dans les 29

genres d'exercices corporels. Le roi le manda en sa presence et

lui fit cette proposition, (|u'il accepta. Le pare de K'in-kHu ^j ^jj

fut assigne pour tous ces exercices niilitaires.

Le jour ou le maitre commen(^a a donner les premieres

lemons, Siddhartha regarda d'un oeil assez distrait, puis dit a

son maitre

:

" Enseignez mes compagnons; quant a moi, j'ai vu, cela me
suffit. jc me charge maintenant de mon education personnelle.

"

Le maitre donna done des leqons aux autres jeunes gens,

(1) Cf. Journal nj the Royal Asiatic Society, vo). X\, part TI, p. 147.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king # * ^j ^ ;^|, liv. XI, pp. 5-13. Che-kia-pou W
M ft, liv. 11, p. 40.

(3) Son oncie Sulabha lui cnseigna le manege avec les t^ldphants, et

Sahadeva i'exercice du tir a Tare. Rockhill, p. 19.
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leur enseignant tons les genres cle sport et de gymnastique en

usage a cette epoque.

Le prince passait son temps a d'autres choses, et pourtant

il excellait dans tons les exercices militaires ; un mot lui suflusait,

il avait tout compris et il executait tout avec une precision

admirable. II avait aussi le don d'intuition pour les autres scien-

ces qu'on a coutume d'enseigner aux princes: astronomic, rites

sacrificatoires, divination, histoire, logique, cris des oiseaux et

des animaux, sons musicaux, magie etc...

§ 4. DIFFEREND AVEC SON COUSIN DEVADATTA.

Siddhartha venait d'atteindre sa douzieme annee. II excellait

dans toutes les sciences praticjues et dans tous les arts d'agrement.

Un jour qu'il s'exer(;ait au tir a Tare dans le pare de K'in-k'iu

Hi ft}}} et que ses cousins s'amusaient dans les jardins voisins, une

bande d'oies sauvages passa au-dessus de leur tete. Devadatta

bande son arc. decoche une Heche et transpercc une oie, qui tombe

dans le pare de Siddhartha. Le prince, voyant I'oie sauvage

blessee et palpitante, la prit dans ses mains, la caressa, puis apres

avoir extrait delicatement la fleche de sa blessure, il la pansa

avec du lait caille et du miel. Bientot accourut un messager,

reclamant I'oie sauvage que son maitre Devadatta venait d'abattre

et qui etait tombee dans le pare.

Le prince repondit a I'envoye : "Si I'oie etait morte, je la

lui donnerais, ce serait justice; mais comme elle vit encore, elle

n'est pas devenue sa propriete.
"

Devadatta renvoya son messager avec ordre de dire :
" Morte

ou vive, elle m'appartient : j'ai eu I'habilete de la percer d'une fle-

che; elle est tombee dans votre pare, envoyez-la-moi sans tarder,"

Siddhartha repartit :
" En prenant possession de cet oiseau

blesse, je pose les premices de ma future mission de liberateur:
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jc vcux sauver tons les etres de I'univers. Si cependant Deva-

datta persiste a m"en refuser la propriete, portons Taffaire au

jupement des anciens de notre clan; je me conformerai a leur

decision.
"

Un deva prit aussitot la figure d'un vieillard venerable,

s'introduisit dans la salle des deliberations et dit a haute voix

:

" Le possesseur legitime est celui qui nourrit I'oie, la guerit et

la clierit; celui qui I'a transpercee et qui a voulu la tuer ne

merite pas de la posseder.

"

Tous d'applaudir a cette decision du vieillard: " C'est,

dirent-ils, la justice qui parle par votre bouche. " Telle fut la

premiere cause d'inimitie entre Siddhartha et Devadatta (1).

§ 5. VIEUX SOUVENIRS DE CES EVENEMEXTS.

D'innombrables monuments commemoratifs furent eriges sur

les lieux illustres par les episodes de I'enfance et de la jeunesse

de Bouddha. 11 est interessant de savoir ce qui restait de ces

souvenirs au VIP siecle- de notre ere, quand le honze Hiuen-tsaiig

'P^ i^ visita ces pays et en fit la description. La ville royale de

Kapilavastu etait en mines. Du palais des rois, il ne restait que

les fondations, d'apres lesquelles on pouvait evakier son pourtour

a 15 ou 16 lis. Une trentaine de bonzes, d'une des sectes du

petit \'ehicule, habitaient une pagode a cote du palais. Un
vihara, au centre duquel etait represente Suddhodana, s'elevait

sur les fondements meme du palais principal. Un autre, contenant

une statue de Maya, occupait la place de la chambre a coucher

de la reine. Au centre d'un troisieme vihara, on voyait la statue

de Bouddha au moment ou il descendit pour s'incarner dans le

sein de Maya.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # ^ tf A M, Hv. Xn,.pp. 1,2.
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Des stupas rappelaient Tendroit ou le richi Asita tira I'lio-

roscope du prince, le lieu ou celiii-ci lanqa en I'air un elephant.

Pres de la fosse de I'elephant s'elevait un vihara, au milieu

duquel figurait une statue de Siddhartha. le prince royal. En

dehors de chacune des quatre portes de la ville, quatre monuments

restaient encore debout : le premier renfermait la statue d'un

vieillard, le second celle d'un malade, le troisieme celle d'un

cadavre, le (juatrieme celle d'un ascete.

Au nord-ouest de la ville. d'innombrables stupas rappelaient

le lieu ou fut massacree la lamille des ^akyas par le roi Virou-

dhaka, successeur de Prasenadjit. Un autre stupa marquait

I'emplacement du bois de nyagrodhas oil ^akyamouni rencontra

son pere, a 4 lis au sud de la capitale, en s'en retournant dans

son royaume apres avoir atteint I'illumination.

(Memoires, liv. \ I.)

ARTICLE VIII.

L'ELECT10\.-EXCURSI0i\ A LA CAMPAG^E.

§ 1. L'ELECTION.

Le roi Suddhodana avertit les grands officiers de sa cour

que le temps lui paraissait venu de choisir son fils Siddhartha

pour heritier du trone : la ceremonie de I'election fut fixee au 8'

jour de la 11" lune. Ce jour-la, on devait verser sur la tete de

I'elu " I'eau des quatre mers " (1) : le prince avait atteint sa quin-

zieme annee.

(I) Rite politico-religieux, observe le jour oil le prince adulte ^tait offi-

ciellement d^sign^ comme heritier presomptifde la couronne. Vn rite analogue

s'accomplit encore quelquefois de nos jours ; il consiste a verser sur la tete

de I'elu I'eau sainte du Gange.

7
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Tous les petits rois voisins furent convoqiies au palais de

Kapilavastu. Le jour fixe, personne ne manquait au reiidez-vous.

Tous les l)rahmes etaient presents; les parasols se melaient aux

orinanimes, le sol etait lapisse de fleurs, les cloches tintaient,

les tambours battaient. la musique deroulait ses plus joyeuses

symphonies.

Les ascetes portant la prccieuse fiole, elevee avec respect

jusqu'a la hauteur du front, la prcsenterent aux brahmes, les

brahmes loffrirent aux ministres en executant le meme rite, enfin

les ministres la rem i rent au roi Suddhodana, qui versa I'eau

sainte >ur la tete de son fils, puis lui remit le sceau precieux,

insigne de sa dignite. Cette ceremonie achevee, le roi frappa

sur le grand tambour et dit : "Aujourd'hui j'elis Siddhartha

heritier du trone."

Tous les rois et leurs officiers, les genies et les hommes

pousserent de joyeux vivats.

Dans cette meme journee memorable, les huit rois presents

choisirent aussi leurs successeurs au trone.

§ 2. UXE PROMENADE A LA CAMPAGNE.

Le roi Suddhodana rassend)la un jour tous les princes de la

famille et les conduisit a la campagne avec Siddhartha pour

examiner la culture des champs (]).

Les prince heritier vit tous ces laboureurs, le corps nu,

courbes sur leurs charrues, activant leurs bccufs, les fustigeant

(I) Divers ;iu(curs prelendent i\\i"\\ s'agit ici de la ceremonie du kibou-

rage, oil le souvcrain devait lui-meme tracer un sillon. La suite montre que

le roi en personne alia constater le prodige au pied du jambu. Le ^^Fou-pen-

/i/ngi" dit ciairement que le roi " emmena avec lui le prince ht'ritier"'. Cf.

Heal, p. 73.
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de temps a autre pour les faire marcher plus vite
; puis, sous

le grand soleil, hommes et boeufs, le corps ruisselant de sueur,

se reposant un moment pour reprendre leur dure tache. Pendant

cet instant de repos, des vers sortaient de tcrre et etaient aussitot

devores par les oiseaux qui s'abattaient sur les sillons.

A ce spectacle, son coeur fut pris d'une profonde pitie ; il

descendit de cheval, se mit a errer dans les alentours et soupira

en disant: "Que de miseres accablent la pauvre humanite

!

Jamais de paix, tons les etres s'entre-devorent. vie courte, pleine

d'ang-oisses et d'innombrables dangers; meme les habitants des

cieux ne peuvent se soustraire a la tyrannic des passions, ils

roulent dans le cercle sans fin de la nietempsycose et nc renais-

sent que pour mourir!"

Tout preoccupe de ces tristes pensees, il rentre dans le pare

et va s'asseoir au pied d'un gros " jambu ", qui dans un coin

solitaire, developpe la richesse de son vert feuillage. La, les

jambes croisees, il entre en meditation et est ravi en extase : ce

fut son premier pas dans la voie de I'abstraction (Dhyana).

A ce moment, cinq richis passaient dans les airs au-dessus

de cet arbre. Soudain, ils se sentent comme frappes d'impuis-

sance et doivent redescendre a terre ; c'est alors qu'ils aper(;urent

Siddhartha en meditation et s'ecrierent : "Nous n'avons rien

vu de semblable sous le soleil ; I'arbre se courbe au-dessus de sa

tete en forme de dais (1), les arbres voisins demeurent inclines

vers lui pour le venerer.
"

Cependant le roi commenqait a s'inquieter. II ne savait ce

qu'etait devenu Siddhartha. On se mit en campagne pour le

trouver: les officiers le rejoignirent au pied du jambu et coururent

informer le roi des signes prodigieux dont ils avaient ete temoins.

(I) D'autres textrs disent que I'ombre de cet arbre resta stable, en dt^pit

de toutes les lois naturelles, et que le corps de Siddhartha devint brillant

comme un soleil. Le bonze Hiuen-tsang ^ ^ vit encore le stupa qui mar-

quait I'emplacement de cet arbre a 40 lis au N.-E. des ruines de KapilaVastu.

Cf. AJemoires de Hiuen-tsang jfe $%, liv. VI.
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.„ Vint k >on t..„r ct constata la vcrile de tout ce qu'on

,,...4it <lc In! nnprcndrc (1).

§ 3. LKS TkOlS PALAIS.

Lcs sentiments intinies dc Siddharlha, si voiles encore qu'ils

fussent. ne pouvaient echapper conipletement a la vigilance

paternellc ; aussi. afni d'arrc-ter le coins de tant de sombres pensees,

Suddhodana fit construirc pour son fils trois somptueux palais

(2) : Ir palais d'cti.'. a.laptc aux exigences des grandes chaleurs,

Ic palais d'hivcr anu-nag6 pour le froid. et un troisieme palais

pour rautommc et le printemps. Ces palais de plaisance etaient

cnlourcs de vastes pares, agrementes de cours d'eau. de cascades,

de bassins artificiels du meilleur gout. On y voyait de splendides

jardins. plantes de toutes les fleurs odoriferantes aux couleurs

les plus varices. Rien ne tut epargne pour y accumuler les

agrcments et les jouissances de la vie. Une multitude de servi-

teurs babiles ct distingues furent charges du pare, des jardins,

du service des appartements. D'autres, plus specialement attaches

a la personnc <lu prince, prenaient soin des bains, des parfums,

des bijoux, de la garde-robe. Tous les habits a son usage etaient

confcclionnes avec des etoiTes de grand prix.

Des serviteurs et des servantes eurent pour mission de

preparer les niets les plus exquis, de veiller au service de table

••» de procurer a leur niaitre toutes les primeurs de la saison.

d) Fmi-penhing-tsi-king #, * ^t tt i^. ''^ >^"' PP- 2-C).-Che-kia-pou

liv II, p 'll.

{2) Dp no» jours encore, les puissants rajahs dc I'lnde tiennent a hon-

neur dc poss<'der Irois palais pour les trois saisons qui partagent I'annde

indiennr : Ic palais d'l'td, le palais d'hiver el un autre pour la moyenne saison.

Cc» hiibitntions seiKneuriales sont ddcor^es avec un luxe tout oriental, sises

fvrv .].. I'cnceinte des villcs, entourdes de pares et de jardins superbes.
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Jour et nuit, des serviteurs s'appliquaient a varier les plaisirs

Ju prince et a lui reiidre la vie douce et agreable (1).

ARTICLE IX.

POURPARLERS ET PRELI.^IIXAIRES DL ^lARIAGE.

§ 1. YASODHARA.

Le prince heritier se faisait du monde une sombre peinture;

es craintes de Suddhodana devenaient de plus en plus grandes,

a prediction du riclii Asita (2) etait sans cesse presente a son

sprit. II fit part de son anxiete a ses ministres et leur demanda

[Uel moyen prendre pour eviter ce qu'il croyait etre un malheur.

On resolut de hater le mariage de Siddhartha, qui avait alors

ix-neuf ans. Le roi demanda quelle jeune fille meritait de

evenir son epouse. II y eut aussitot plusieurs propositions,

hacun enviant cet honneur pour sa fille. 11 s'agissait de faire

n choix au gout du prince, qui etait le principal interesse. Pour

2 lui faciliter, Suddhodana eut recours au precede suivant. II

cheta un grand nombre de bijoux d'or et d'argent. puis fit une

roclamation par lacjuelle il convoquait toutes les jeunes filles

e la famille Qakya, a une distribution de joyaux, presidee par

on fils Siddhartha. Le jour venu, le prince nionta sur un trone

ispose a la porte du palais et fit defiler devant lui toutes les

retendantes, distribuant un bijou a chacune d'elles. Mais ces

eunes filles. en passant une a une, baissaient la lete et n'osaient

ever les yeux. de sorte qu'il etait difficile de considerer leur

isage.

(i) Fou-pen-hing-tsi-king ^ 1^ if M M^ 1'^' ^^"i PP- "i^-

(2) Ci-dessus, pp. 37, 38.
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La tlistrihution tcrmincc. unc retardataire, accompagnee de

iites, se prcscnla dcvant Ic jjiincc avcc assurance ct lui

adrcssa la parole sans auciinc liniiditc'. pMiir lui demandcr un

bijou.

• {'ourquoi arrivez-vous si tard? reprit Siddhartha ;
je viens

de distribuer mon dernier joyau.— Ou'ai-je done fait, pour me

voir refuser cet honncur. reprit la jeunc fillc?— Jc no vous refuse

rien, niais vous venez trop tard: j'ai tout d'-nne. " Ce disant. il

tire son anneau precieux et k- lui rcniet. La jeune filie se retira

d'un air a peine satisfait. Uans I'entourag-e du prince, on ne

s'expli(|uail jias ccttc humcur plutot mccontente. Siddhartha leur

expli(|ua coininont. dans unc dc ses existences precedentes, alors

(|u'il etait rajah dc I'.enarcs. ellc avait deja ete son epouse, et ne se

niontrait jamais satisfaite, quelles que fussent les pierreries qu'on

lui nlTril. Dans sa prcsente existence, elle etait fille du grand

ministrc Mahanama et se nommait Yasodhara (1).

\i)ici I'epopee de ce premier mariage a Benares, telle que

Q'akvamouni la raconta a Udayi. /

"Dans le lointain des ages, un fabricant d'aiguilles de Benares

avait unc fdle d'unc beaute sans egale. Tons les jeunes gens

se disputaient sa main. 11 arriva alors que le fils d'un rajah

de cclte ville, passant devant In boutique de I'ouvrier. aperqut

cctle jeune fille a I'etage : il fut frappe de son extraordinaire

beaute et en devint cperdument amourcux. Dcs ([u'il I'ut rcnlre

chez lui. il a\crtit ses parents qu'il ne voulait point d'autre

cpousc <|ue cette jeune et gracieuse personne. Ses parents lui

firenl observer I'inconvenance d'une telle mesalliance. Un fils de

rajah, lui dircnt-ils. d'tit, i)our I'lKinncur dc sa maison, s'allicr a

la famille d'un ministre d'JCtat on tie tout autre personnage puis-

sant: mais c'est dcshonorer son nom de prendre pour epouse la

(I) D'nutrcs textes portent que Yasodhara ^tait fille de Dandapani, frere

di" Suprnbouddhn. et par consequent oncle maternel de Siddhartha. Spence
Unrdy, Manual, p. Ibb. — Da\\ds, liuddhism, p. .52, liit iiu'cile iMait fillo de

Suprnbouddha.
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fille d'un simple artisan. La passion n'a pas d'oreilles: il declara

simplement que si on lui refusait cette jeune fille, il se donnerait

la mort. Les parents clu gentilhoninie, craignant qu'il n'en vint

a cette extreniite, firent demander la main de la jeune fille.

«Le pere repondit aux entremetteurs, (|u'il avait resolu de ne

donner sa fille en mariage qu'a un homme de meme profession

que lui. On lui lit remarquer que le jeune homme en question

etait fort riche, que sa fille, par un de ces coups du sort

inexplicables, montait ainsi d'une classe infime a la plus haute

fortune. Ces raisons n'eurent aucune prise sur I'artisan, qui

persista dans sa resolution.

«Au requ de cette reponse, le gentilhoninie ne perdit pas

espoir. L'amour rend industrieux: il se procura aussitot les outils

necessaires pour confectionner des aiguilles, prit des lemons pour

s'initier a cet art et resolut de devenir un habile ouvrier. II

s'exerqa ensuite a polir ses aiguilles, a leur donner un air artis-

tique, puis quand il eut reussi, il agenda avec soin son petit

etalage et s'en alia devant la boutique du fabricant d'aiguilles,

lui proposer ses aiguilles superfines, polies et brillantes, vrais

chefs-d'oeuvre d'art. Du haut du balcon, la jeune fille lui chanta

ce couplet moqueur

:

Helas! vous avez done perdu le sens?

Comment etes-vous si simple?

Vient-on a la porte d'un falwicant d'aiguilles

Crier: " Qui achetera mes aiguilles ?
"

« Le gentilhoninie lui repondit par cette autre gatha

:

Ma chere et bien-aimee demoiselle,

Je ne suis point un insense,

Mais un artisan habile,

Un artiste fabricant d'aiguilles;

Si votre pere voj'ait de ses yeux

Le fini et le brillant de men travail,

Certainement, il m'accorderait votre main

Et avec vous tous les biens.

wL'artisan sortit de sa boutique, exauiina les aiguilles, admira
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la perJectioii dc i(cuvre. ct cciivaincu (|uc Ic gentilhomnie etait

passe artiste, il lui accorda sa fille en mariage.

•J. a jemie lillc c'-tail ^'asodharu ; le ^^entilhomnie, c'ctait moi...

Avant la ccrcnioiiir de la distribution des bijoux, Suddhodana

a\ait recomniandc :i tous les officiers du palais d'examiner avec

le plus grand soin t.-ul ce qui se passerait pendant cette seance,

atin de pouvoir conjccturer les preferences du prince.

Li' long cntreticn (|u'il eut avec Yasodhara, Idle du grand

niinistrc Mahaiiania. fut fort remarque. comme bien on pense,

ct en iniOnua Ic r..i (|uc le prince heritier I'avait traitee d'une

ian;oi\ particuliOrcncnt honorable.

.Suddhodana choisil un jour faste pour envoyer un message

au niinistre ct lui demandcr la main de sa fille pour son fils

Siddhartha. Le ministre fit une objection: il craignait que le

])rincc. nourri au sein d'un luxe raffine, habitue a tous les plaisirs,

nc fut pas assez exerce dans le maniement des amies et dans

ti'us les exercices d'usage.

§ 2. LE CONCOURS DE TIR.

Siddhartha n'eut pas plus tot connu cette reponse, qu'il s'en-

gagea a lutter centre tous les rivaux qui se presenteraient. En
consequence, une proclamation royale fut placardee dans la cite

de Kapilavastu, convoquant tous les jeunes gens de la famille

royale ou de noble race, a un concours, qui devait avoir lieu,

tel jour designc. Le prix du vainqueur etait Yasodhara; aussi

Ic grand ministre la fit revctir d'une brillante parure pour la

presenter aux concurrents. Apres plusieurs exercices prealables,

oil Siddhartha fit preuve d'une incontestable superiorite, on en

vint au tir a Tare. Les plus habiles archers se trouvaient reunis

;

c'ctaient: le grand ministre Sahadeva, Ananda, Devadatta, Nanda
etc.



Fig. 6.

Le concours de lir. (p. .'>();
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Sept disques nietalliqiies, places en enfilade de distance en

distance, servaient de cible.

Ananda tira trois fleches, et frappa juste an milieu du premier

disque, mais ses fieches ne le transpercerent pas (1) ; Devadatta

atteignit aussi le but sans perforer la cible de fer, et ainsi des

autres concurrents. Siddhartha se fit apporter un arc, essaya sa

resistance et le cassa net. " N'y a-t-il done point un arc pour

mon usage dans la ville de Kapilavastu? " dit le prince. Le

roi reprit :
" 11 y en a un, qui appartint a votre grand-pere Sinha-

hanu ; mais personne ne pent le bander.— Qu'on me I'apporte !

"

commanda Siddhartha. Ouand on presenta Tare, les plus vigou-

reux parmi i 'entourage du prince essayerent de le bander,

mais sans succes. Siddhartha, sans meme se lever de son siege,

saisit Tare de la main gauche, prit la corde entre ses doigts et

I'essaya.

L'arc, en se debandant, emit un son semblable a un coup de

tonnerre, qui resonna dans toute la capitale. Les habitants se

demanderent d'ou venait ce vibrement terrifiant. " C'est le prince

qui essaie l'arc de son grand-pere ",repondit-on.

Alors .Siddhartha se leve, prend une fleche, bande son arc et

vise; la fieche traverse les sept disques de metal et \o\e a une

grande distance an dela.

Le prince tira une seconde fieche, qui traversa sept sangiiers

de fonte alignes les uns en face des autres, et alia s'enfoncer en

terre si profondement, f[u'elle fora un puits, qu'on appela "le

puits de la fieche" ((^^arakoupa).

Des fieurs tomberent des airs sur le glorieux vainqueur

Ti-che ^ ^, Indra, prit la fleche et I'emporta au ciel, ou il eleva

une tour en memoire de ce triomphe (2).

(1) Les effets da tir sont diversement racoiit^s suivant la diversitt^ des

textes,

(2) Plusieurs textes bouddhiqiies placent cet Episode 10 ans plus tot, et

supposent que Siddhartha quitta le palais a I'age de 19 ans. f.es autres, au

contraire, et en maiorit(^, le font rester dans le monde jusqu'a I'age de 29 ans.

8
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§ 3. L'ELEPHANT.

i.c M'i Su(l(Ili«Klana conimanda ([n'on amenat son elephant

l.laiu- jxMir rci-.Mi.hiiir Ic vain(|ucur en triomijhc dans la capitale.

La hctc arris ail justcnient a la i)orte de la ville quand rentra

Devadatla, Ic rival nialhcnreux <lu prince Siddhartlia. " Ou

con(luisc/.-V()U^ eel ele])liant, demanda-t-il ? — Le roi I'a fait de-

niander, p«»ur rainener en trioniphe le prince vainqueur de tons

Ses ri\aiix"', rcpril le conducteur. Devadatta, plcin de depit et

dc Tiii^c, saisit la tronipe de I'elephant avec sa main gauche, puis

de la druite il le frappa au front et la monstrueuse bete roula

expiraiitc xais la ])()rle de la ville. I'eu d'instants apres rentrait

a son lour Xaiida, \ aincu lui aussi dans le concours de tir. A^oyant

(|ue ccttc masse entravait la circulation, il saisit la queue de la

lourdc bete, et la traina derricre la ]X)rte de la ville. pour deblayer

le passage.

(juand le prince Siddhartha ful arrive aux portes de la ville,

on I'informa du tour de force que venaient de faire ses deux

rivaux. '" liah ! reprit-il, ce qu'ils ont fait est facile!" De sa

I.c puits de la fleche su trouve a HO lis S. E. de la porte mdridionale de la

ville; la cible I'tait piacee non loin de cette porte, a gauche de la route, a

I'endroit oil Hiuen-tsang -^ ^ vit le stupa commt'moratif {Memoires, liv.

VI).

I.cs Musees de Madras et du I.ouvre, et le British Museum, possedent de

prOcieux bas-reliefs reprdsentant le tir a I'arc et le tournoi, dont le prix pro-

pos<^ est la main de la futtire <^'pouse.

La scene du tir a Tare, au British Museum, montre le jeune prince tendant

Tare dc son aieul Sinhahanu. et iun des tambours de fer que la fleche alia

traverser a une distance de dix krogas, environ trente kilometres: une divi-

nity visible a mi-corps jette des fleurs au glorieux vainqueur (P'oucher, fig.

170).

f.a sculpture du .Musee dii I.ouvre no 38, provenant da Swat, reprdsente

In lutte il main piale "Salambha" et la cdremoniedu manage avec Yasodhara

(Foucher, fig. 172). Cette derniere cdrdmonie et le cortege de la maride sont

rigiir<«s en detail sur la sculpture de Koi (Must'-e de Lahore, n" 1022.—Foucher.

fig 17'.).



Fig. 7.

Bouddha jette un elephant par-dessus les niurs de Kapilavastu. (p. 59)
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main gauche il souleve I'elephant, et de sa droite il le lance dans

les airs par-dessus les murs de la ville. a une distance de un

kroqa (trois kilom.). En retonibant a terre, Telephant creusa une

fosse appelee encore "la fosse de I'elephant" (1).

ARTICLE X.

LE M/VRIAGF -LA VIE DE HAREM.

Suddhodana voulut s'assurer des qualites personnelles de

Yasodhara. II deputa une vieille dame de la cour, avec mission

de sejourner pendant dix jours dans le palais de Mahanama, pour

etudier a loisir les faits et gestes de la fiancee.

Au retour, I'envoyee donna au roi les meilleures garanties

de sa conduite irreprochable et de sa parfaite beaute. Aussitot

on fit choix d'un jour favorable pour entamer les negociations;

tout aboutit au mieux. Les ministres d'Etat designerent un jour

faste pour I'amener au palais, on Siddhartha I'introduisit avec

ses cinq cents suivantes.

§ L LES CONCUBINES.

Le roi donna a son fils deux concubines: K'iu-foiio-mi ^J ^
^ et Lou-ye J^ if. D'apres la plupart des auteurs, la premiere

serait Gotami et la seconde Mrigadava (2).

(1) Fou-pen-hing-Ui-hing # * ^fr ^ M, I'V- XIT, pp. 7^17 ; liv. XllI, pp.

[-•d. — Che-kia-pou % M ft, Hv. H, pp- 40,41.

(2) Cf. Beal, The romantic history of Buddha, pp. 101, 102. - Rockhill,

pp. 23, 24. — Mrigadava tHait fille de Cakya Kalika, de la ville de Mrigadja.

On la d^signe par le noni de sa ville natale.— Le Bulletin de I'Kcole franqaise



CO CHAP, r.— NAISSANCE ET JEUNESSE. M
1. Gotami, fille du ministre Pani. avait trois pretendants: *

Ananda et Devadatla demandaient sa main, et le roi Suddhodana

voulait la donner a son fils. Pani se trouva dans une impasse.

La refuser aux deux premiers, c'etait se faire deux ennemis mor-

tels; plus difficilement encore il pouvait aller contre les desirs du

roi. Gotami, sa fille, le tira de ce mauvais pas; elle fit savoir

qu'apres six jours ecoules, elle se rendrait au palais et choisirait

elle-meme parmi tousles gentilshommes celui qui lui conviendrait.

Au jour dit, elle prit son bain, revetit sa plus riche toilette

et prit la route du palais, accompagnee de sa mere et de ses

suivantes.

Au premier rang des pretendants se trouverent Ananda et

Devadatta, en grand costume de gala et habilles avec recherche.

Siddhartha avait voulu, lui aussi, assister a cette election, qui ne

manquait point d'originalite. Apres avoir jete un regard inqui-

siteur tout autour d'elle, Gotami dit a sa mere qu'elle trouvait

ces jeunes gens attifes comme des femmelettes; qu'elle preferait

Siddhartha, qui s'etait presente simplement vetu. Les pretendants

s'enfuirent converts de honte, et le jeune prince emmena Gotami

dans son palais.

Dans une existence anterieure, elle avait deja choisi Siddhar-

tha puur epoux. Tons deux habitaient THimalaya, I'un sous la

figure d'un lion, I'autre sous la forme d'une tigresse magnifique.

Les animaux se disputaient I'honneiir de s'allier avec la tigresse;

ce fut le lion qui cut sa preference (1). Cette legende explique le

role important du lion dans les usages bouddhiques: (^akya-

mouni fut jadis un lion dans ses existences anterieures.

2. Le Dulva tibetain, liv. IV, pp. 1, 23, 24 (traduction Rock-

hill), raconte la premiere entrevue de Siddhartha avec la jeune

d'Extreme-Orient, 1918, pp. 1-37, a un article sur les femmes de ^akyamouni.

II les nomme: Gopi, fille de Dandapani: Ra^odhara, mere de Yeahula, et

Mrgaja.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king^ y^ ^j^ H, liv. XllI, pp. 9-17; liv. XIV, pp. 1-3.
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fille de Mrigadja.

Un jour, le prince passait par la ville de Mrigadja; la fille

de Qakya Kalika I'aperqut de sa fenetre, et se mit a chanter le

quatrain suivant

:

Bienheureusc est sa mere!

Bienheureux est son pere!

Jamais la douleur ne touchera

L'^pouse qu'il se choisira.

En recompense de son joli compliment, le Bodliisattva lui

fit present d'un collier de pierres precieuses. Bientot la voix

publique raconta comment le jeune prince Siddhartha I'avait

choisie pour epouse. Sept jours apres le mariage, Qakyamouni

s'evadait du palais.

§ 2. LA VIE DE HAREM.

Trois palais avaient ete construits pour accumuler toutes

les joies et toutes les satisfactions de la vie et noyer dans les

plaisirs le germe de vocation eremitique depose dans le cceur du

prince heritier. Trois mille jeunes filles d'une rare beaute s'ap-

pliquaient a prevenir meme ses desirs. jour et nuit, les plaisirs

succedaient aux plaisirs, les voluptes aux voluptes.

Le roi, craignant de n'en jamais assez faire pour arriver a

son but, fit construire un quatrieme palais, plus merveilleux

encore que les premiers et specialement amenage pour les voluptes

du harem, sans qu'on eiit a craindre un oeil indiscret, en quelque

temps que ce ftit (1).

Un mur d'enceinte. d'une epaisseur et d'une solidite defiant

toute attaque, fut construit tout autour des dependances. La

(1) Pareille description ne mdrite pas d'etre traduite dans une langiie

respectable; elle se trouve en entier aux pages 3 et 4 du Foii-pen-hing-tsi-king

fi * If * i^, liv. XIV.
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seule porte qui donnait acces dans I'enclos etait si solidemcnt

barricadee, qu'il fallait les forces reunies de cinq cents hommes

pour cbranler I'ohstacle ; et quand la porte tournait sur ses gonds,

le grincement s'entendait a une demi-" yojana ". 11 fallait aussi

deux cents hommes pour ouvrir la porte du jardin a fleurs et

celle du palais proprement dit. Ces trois portes etaient gardees

]iar des gens bien amies, qui avaient pour mission d'en defendre

I'acces et d'assurer une plcine securite a I'heureux possesseur de

tons ces tresors (1).

Tel fut. d'apres les textes bouddhiques les plus anciens, le

milieu dcprimant ou Siddhartha passa son adolescence et sa

jeunesse. Dix annees d'une pareille vie devaient aboutir a en

faire un blase. Les bouddhistes modernes ont eu honte de ces

exces et ont essaye, mais trop tard, de couvrir d'un voile moins

souille les infamies du harem ; ils ont meme invente de pudiques

legendes pour faire oublier la erudite des vieux textes (2).

ARTICLE XL

i,i: DEVA Tso.iM\(; f^ u exhorte siddhartha et

EWOIE UiX SO\(iE AU ROI SUDDHODAiXA.

§ 1. EXHORTATION DU DEVA.

Devaputra, Tso-inng f^ ^ (que plusieurs auteurs croient

etrc Suddhavasa), voyant que le prince royal, depuis dix ans deja,

vivait immerge dans les plaisirs sensuels, se dit en lui-meme

:

(1) Fou-pen-hing-tsi-king #t * ^t * M> I'V- Xl\^ pp. 3-6.

(2) Cke-kia-pou ^ Mf^, liv. II, p. 41.
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'' Ce poussah Hou-ming ^ BJJ, Prabhapala (1), reste trop long-

temps plonge dans les voluptes mondaines ; enfernie dans son

palais, il ne i)ense qu'a satisfaire ses passions ;
pourquoi le laisser

ainsi enlise dans la l)oue? pourciuoi le laisser s'aveugler par ces

fallacieux appats? Le temps presse, bientot il sera trop tard : je

vais done lui chanter une piece de vers pour I'exhorter a quitter

ce maudit palais. " Vers le milieu de la nuit il chanta la gatha

suivante

:

Celui qui est esclave de ses passions

Et desire en delivrer les autres,

N'est-ce pas un aveugle qui veut conduire un aveugle?

II faut etre libre avant d'affranchir les autres,

II faut etre clairvoyant pour guider un aveugle.

Courage, honime vertueux; vous avancez en age:

II est temps de quitter votre palais et d'acquitter votre vceu.

Vous devez sauver les habitants des cieux et de la terre,

Ne vous laissez plus seduire par vos appetits sensuels:

II est difficile de quitter une vie coupable!

Contemplez tous ces etres immerges dans le nialheur,

Soyez leur medecin et leur maitre;

Prechez-leur votre doctrine liberatrice,

Soyez leur guide sur le chemin du nirvana.

Dans la voie t§nebreuse ou ils sont engages,

Devant les filets et les pieges qui les attendent,

Dessillez leurs yeux, soyez leur lumiere,

Sans retard, ^clairez les devas et les hommes.

Le deva chanta cette poetique exhortation pour porter le

prince a faire de salutaires reflexions et a renouveler en lui ses

anciens desirs de perfection, comme endormis dans son coeur.

P^aisant ensuite appel a son surnaturel pouvoir. il commanda a

toutes les musiciennes du harem de cesser leurs chants lascifs

et d'encourager Siddhartha a quitter le siecle. Les chanteuses,

subitement changees par une invisible puissance, transformerent

leur rythme et commencerent a chanter les chants inspires qui

suivent

:

(1) Prabhapala, on se le rappelle, est le nom que porta gakyamouni

pendant son s^jour dans le ciel Tuchita, avant sa derniere reincarnation (ci-

dessus, p. 9).



04 CHAP. I.— NAISSANCE ET JEUNESSE.

Dans le monde., tout passe

Comme unc vapeur (lui se dissipe.

venerable, I'heure a sonne

Df quitter votre demeure et vos palais;

Ives thoses visibles sont aussi fragiles

Que le vase de terre d'un potier:

Articles d'emprunt, caducs et p^rissables,

A linstar d'un niur de terre seche

Qui bientOt se fendille et croule,

Comm? la boue au temps de I'ete,

Comme des grains de sable au bord d'un fleuve,

lis sont I'impermanence meme.

Telle la lumiere d'une lampe

t^ui brille un instant puis s'eteint,

Tel le souffle du vent

Toujours variable et inconstant,

Qui jamais ne demeure dans la meme direction;

Tel encore le coeur d'une tige de bananier,

Qui ne peut d^cevcir qu'un homme inexperiment4;

Tel enfln le poing ferme et vide, pour tromper un enfant.

Les etres existant en ce monde

Ont tous une cause qui les produit:

Kt cette cause productrice,

I^es gens du vulgaire

Ne prennent pas soin de I'etudier.

Par exemple, pour faire une corde,

La cause de la torsion est la main et un instrument;

De meme, la graine engendre la tige:

Pas de grain(% pas de tige.

Or. une cnuse instable

Xe saurait prf)duire un effet permanent...

Mil par une inspiration siipranaturelle, le choeur des chan-

teuses analyse et deplore dans un harmonieux et poetique langage.

les " nidanas " on les douze anneaux de la chaine des causes de

tous nos maux.

L'honmie et les devas prennent des illusions pour la verite.

des fantomes pour des realites, croient a la reelle existence du

" nioi ". De la naissent toutes les passions tyranniques: joie.

(
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affliction, amour, desir de posseder, puis fmalement, la propriete,

la naissance. la souffrance, la vieillesse et la mort (1).

Si tout est ephemere, pourquoi le desirer? Done eteindre

la volition, et la cause meme de cette volition, c'est-a-dire

Titrnorance : voila le salut. la stabilite definitive. Le choeur conclut

en ces termes

:

Dans ce monde, il vous faut jcter un grand pont,

Pour lui faciliter le passage sur une rive plus fortunee.

Tous les etres sont enfonces dans la nier des douleurs

Conime des frelons dans un trou de banibou.

Les devas et tous les etres de I'univers

N'ont pas encore etoufEe leurs desirs,

lis ressemblent a des oiseaux tombes dans un filet,

A des poissons pris a I'hamegon cache sous I'appat:

Les desirs sont des lames tranchantes et homicides,

Des coupes d'or contenant un breuvage empoisonne.

On doit les repousser comme une pourriture....

Levez-vous, sortez de votre demeure;

Le sage, considerant toutes ses affections,

Les craint conime une fournaise ardenie.

Rien de reel iei-bas: par le monde.

Tout est fantome et illusion,

L'univers est comme s'il n'existait pas.

Du gosier, de la bouche et de la langue.

Comme d'un moule, s'echappe la parole:

(1) Le Fou-pen-hing-tsi-king # tJc ^T ^- M^ li^- XXXI, p. 13. expose

ainsi le systeme des 12 Echelons ou des 72 causes des humaines miseres. De

I'ignorance (admettant la r^alit^ et Tobjectivitd d'etres qui, en /ai^ ne sont que

vide et illusion), nait la conception d"un fantome. Ce fantome est imaging

responiable de ses actes, avoir meme un nom et une forme, puis etre doud de

facult^s sensibles: ses cinq sens externes et le coeur interne entrenten contact

avec les objets sensibles, et de la surgissent les sensations agr^ables ou d^sa-

gr^ables, qui excitent I'amour ou la haine, Tattrait ou la repulsion, et de la

pure illusion I'ignorance a ainsi cre^ une r^alite physique. La naissance de

cet etre vivant amene les maux physiques et moraux, les maladies, la decre-

pitude et la mort. Le premier anneau est done I'ignorance et le douzieme la

mort. La science supreme, c'est d'nrriver nu nirvana, ou toute r^alite cesse ;

connaitre le vide, I'irrealite de tout : voila le faite de la sagesse.

9
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La iiaroic n'fst pas ie yosier,

rourtant, san.s lui elle n'existerait pas;

ICllc n'a ni couleur, ni apparence,

Le lieu iiui la vnit naitre, la voit aussi mourir,

Vainemcnt on chercherait sa trace....

L'homnie tir*- uu s(jii d'un instrument k cordes:

Cherchez d'oil vient le son, ou il va ?

Sitot produit, sitot disparu!

Ainsl en est-il de tout ce qui existe.

JJans rhoninie, hors de rhonime, tout est vide,

A quoi bon chercher le " moi reel",

I'uisque tout est faux, illusion, fantome!...

Le feu des dCsirs brQle les devas et les humains,

Comme une roue ardente en perp6tuel mouvenient.

Nous faisons appel k votre pitie compatissante;

I'ar vos enseignements eteignez cet incendie.

Piti^! pour tous ces etres

Plong^s dans ce profond abime de tenebres;

L'esprit obscurci, les yeux aveugles,

lis ne peuvent plus parvenir a la lumiere.

Que votre coeur se lai^se toucher,

Mettez le comble d vos merites:

Par pitie pour I'universalite des etres,

Sortez sans retard, quittez votre palais (1)!

§ 2. LE SONGE DU ROI SUDDHODANA.

La iiieme nuit, le deva Stiddhavasa, en vertu de son pouvoir

surhumain. envoya une serie de sept differents reves au roi

Suddliodana endornii dans son palais.

1" 11 ai^cix-ut un grand etendard, seniblable a celui d'Indra.

une multitude de gens rentonraicnt. ])uis ils sortirent i)ar la porte

oricntale de Kapilavastu.

(1) Fnu-pen-hing-tsi-kiug f, 4^ ij ^ ^^. T.iv. XIV, p. 6-17.
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2° II vit le prince heritier monte sur un elephant blanc,

sortant par la porte sud de la cite.

3° Un char magnifique, attele de quatre chevaux et monte

par Siddhartha, franchit la porte de I'Ouest et s'eloigna de la ville.

4° Un disqiie d'une merveilleuse beaute volait dans les airs,

puis il sortit par la porte dii Nord.

5° Siddhartha frappait sur un enorme tambour, place sur

lail grande rue au centre de la capitale.

6° Du haut d'une tour elevee, le prince jetait des perles,

des pierres precieuses ; une foule enorme se precipitait pour les

saisir.

7° II vit a une certaine distance de la ville six hommes qui

sc lamentaient et s'arrachaient les cheveux, de desespoir.

Sur ce, le roi s'eveilla. Profondement trouble par ces etranges

visions, il n'osait regarder en face le doute terrible qui torturait

sa pensee.

Des le matin, il fit venir les plus celebres devins et les pria

de lui expliquer ce songe. Les brahmes consultes s'excuserent

et repondirent qu'ils ignoraient le sens de ces apparitions extra-

ordinaires. Alors le deva Suddhavasa prit la figure d'un brahme

distingue et de bonnes manieres, puis se prescnta au palais. en

promettant de donner au roi la solution de ses doutes. II fut

admis et interpreta les visions de la fa^on suivante.

1° La premiere vision signifie que le prince heritier, entoure

de tons les devas des cieux, va quitter la capitale et embrasser

la vie eremitique.

2" Le prince monte sur un elephant blanc. sortant par la

porte du Sud, vous donne le presage de son illumination future,

malgre tons les obstacles.

3" Le char a quatre chevaux sur lequel il vous apparut,

signifie qu'apres son illumination, les quatre bravoures (^V ou-wn

K M ^) rendront son courage invincible.

4" Le disque precieux roulant dans les airs, signifie qu'a-

pres son elevation a la dignite de bouddha, il " tournera la
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prc-cicusc ruue do la loi " pour le plus g^rand bien des dieux et

des houinies (1).

:>" Siddliartha battant le lanibouv presage I'enorme succes

de sa predication. c|ui. com me le son du tambour, resonnera par

le monde.

6" Ces bijoux precieux qu'il jette du sommet eleve d'une

tour, signifient que le prince, devenu bouddha, distribuera au

monde entier, aux huit classes d'etres, les precieux enseignements

de la loi bouddhique.

7° Enfin les six personnages que Votre Majeste vit se

lanientant. s'arrachant les cheveux, representent les six chefs

de« sectes heretiques, dont renseignement errone sera battu en

breclie par le nouveau bouddha.

(irand roi, ajouta le brahme. bannisse/. de votre coeur toute

tristesse et toute pensee affligeante: ces presages devraient vous

combler de joie. A ces mots il disparut.

Le roi, plutot (|ue de se rendre a I'evidence. tenta encore un

supreme effort pour raffiner, s'il se pouvait, tons les plaisirs

sensuels offerts au jcune prince, dans le l)Ut d'enrayer son desir

de (|uiltcr la cour. Le jeune heritier, sans se donner la peine de

rellcchir. demeura, comme par le passe, captif de la tyrannie des

passions et enlise dans la jouissance de ses brutales convoitises (2).

ARTICLE XII.

1.1. I>F\A SLI»I>H.V\ ASA SF PRESFATE X SIDDH.^RTHA

SOUS l»l\ ERSES FIGURES.

i? L SOUS LA 1-IGURE D'UN VIEILLARD.

Le deva Tso-p'ing f|£ ^, voyant (jue Siddhartha se laissait

(1) Dnns quelqucs grandes pngodes, a I.ang-chan /[g UU par exemple, on
voit une immense roue, symbolc de la propagation de la loi bouddhique.

(2) Fou-pen-hing-tsi'king ^ y^H ij ^ M^ ''V. XV, pp. 1-4.
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de plus en plus fasciner par les appats trompeurs des jouissances

de la vie. lui inspira le desir de faire une promenade dans le pare

de I'Est, vrai paradis de delices. La, fleurissaient des plantes

de differentes feuilles, etalant au soleil leurs couleurs varices et

saturant I'air de leur suave parfum.

De branche en branche voltigeaient toutes sortes d'oiseaux,

egayant les bosquets de leurs chants et deployant leurs ailes aux

riches couleurs. . L'onde pure des ruisseaux coulait en serpentant

au milieu d'une luxuriante vegetation. Siddhartha donna ses

ordres pour le depart. Le cortege royal venait de franchir la

portedel'Est: soudain Suddhavasa se presenta aux ycux du

prince sous la figure d"un vieillard decrepit, au cou decharne,

les cheveux blancs comme la neige, les dents branlantes, le corps

plie en deux par I'age et les infirmites . il s'appuyait peniblement

sur un baton pour se trainer pas a pas tout haletant.

"Quelle est cette miserable forme humaine? demanda Sid-

dhartha a son cocher, jamais si prenible vue ne s'est encore

presentee devant moi !" Le cocher. inspire par le deva. lui

rcpondit: " Grand prince, cet homme est un vieillard.— Alais

que signific ce mot: «vieillard». tel qu'on le comprend dans le

monde?— La vieillesse, reprit le cocher, c'est la diminution des

forces corporelles, la decadence des fonctions vitales, la diminu-

tion progressive des facultes mentales. Vous en voyez un exem-

ple dans ce pauvre homme que la mort pent saisir inopinement

;

vieillir c'est s'approchcr de la tombe" (1).

Siddhartha commande au cocher de tourner bride pour rentrer

au palais
;
puis, tout preoccupe de cette accablante pensee, il ajoute.

" Est-ce que mon corps deviendra un jour semblable a ce cadavre

ambulant?—Meme Votre Altesse en arrivera la : riches ou pauvres,

tous aboutissent a cette fatale destinee ".

(1) Les artistes javanais ont merveilleusement repr^sent^- cette scene

sur un des panneaux du stupa de Boro-Budur. Cf. B. E. F. K. O., tome IX,

p. 22.
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1.1" Kii fut trcs peine dc cettc facheuse rencontre, et avisa

aux nuncns d'efTaccr dans I'imaj^nnation du ])rince rinipression

pcnible qu'il \enait d'eprouvcr. I.c sejfjur dans le palais et les

pini.sir.s v<»lnj)tn(iix en cnrenl \itc raison (1).

ij 2. LA RENCONTRE D'UN MALADE.

'•
I.i- vuila de nouveau retombe sous le charme de ses passions,

pcnsa .Suddliavasa ; et pendant que le monde perit. il n'a cure

([He «le ses grossiers api)etits : essayons, une fois encore, de le

tirer de cet etat funeste. " Le deva fit done naitre dans son coeur

le desir de fairc une nouvelle promenade dans le pare royal, situe

hors la porte du Sud de Kapilavastu.

Siddhartha dit au Cocher: "Je desire me rendre dans les

jardins du .Sud, pour voir les arbres et les fleurs, respirer I'air

de la campagne. " Le coclier pre])ara un char magnifique. puis

se presenta en disant: '" je suis aux ordres de Votre Altesse."

Le ])rincc montc en char, s'assied avec la dignite et la

niajeste qui cduvicnnent a un roi, puis le cortege defile vers la

pf)rte du Sud et prend la route des jardins royaux. Sur le

bord du cheniin gisait un pauvre malade tout grelottant. au

tcint livide, respirant a peine et sur le point de rendre le dernier

.soupir; il demanda d'un air suppliant qu'on voulut bien I'aider

a se lever. "Quel est cet infortune? dit le prince a son cocher:

ce corps cniacie, cette peau parcheminee... quelle horreur ! en

verite, je ne puis supporter cette vue !

" Tso-p'ing ffi §{. (jui lui

ai)paraissait sous cette figure, inspira le cocher et lui dicta des

reponses r)pportunes. " C'est un malade. 'repondit le cocher.—
Qu'entendez-vous par: «un ma]ade»?— Un malade est un homme
<lont le corps abattu se refuse aux fonctions vitales: ses membres

(1/ {'•'i-p>:n-hing linking f^, 4^ ij ^ ^ liv Xl\'. p. 17-21.
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ont perdu toute leur vigueur ; aux prises avec la mort, abandonne

de tous, sans refuge et sans esjjoir, il n'a plus que le trepas a

attendre. *' Est-ce la un cas particulier ou la loi commune?—
Xi dieux ni hommes ne peuvent s'y soustraire, repliqua le coclier.

— Comment! moi-meme, je puis aussi tomber malade? repondit

vivement le prince; helas ! quelle terrible anxiete ! S'il en est

ainsi, je ne me sens plus d'humeur a visiter les bois et les fleurs

;

retournons au palais!"

Ce jour-la, il resta un long temps tout preoccupe de ce qu'il

venait de voir. "Helas! s'ecria Suddhodana en apprenant cette

inopportune rencontre, il faudra done que la prediction d'Asita

s'accomplisse
!

"

§ 3. VUE D'UN CADAVRE.

Le souvenir du malade resta longtemps grave dans I'imagi-

nation de Siddhartha, niais le naturel finit par reprendre ses

positions perdues, il se remit a la poursuite des plaisirs et

demeura de nouveau jour et nuit absorbe dans la satisfaction

de toutes ses convoitises.

Le devaputra prit un dernier et supreme moyen. II lui

apparut sous la forme d'un cadavre hideux, un jour que le prince

sortait par la porte de I'Ouest, pour une excursion dans un de

ses pares. " Que vois-je ici en travers de la route? s'ecrie le

prince. — Oh! c'est un cadavre, repondit le cocher. — Ou'est-ce

(jue : «un cadavre»? demanda le prince.— Altesse, vous voyez, un

cadavre c'est un corps mort. (|ui a perdu toute sa beaute et meme
tout desir: il ne differe en rien d'une pierre on d'un morceau dc

l)ois. 11 ne verra ])]us ni perc, ni mere, ni frcrc ni sttur : x'oila

d'oii lui vient ce nom de corps mort. — Va moi, mourrai-je

aussi.''— Votre venerable corps mourra un jour; jamais homme
ou deva n'a encore evite ce sort inexorable.

"
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1

, ii.,-quc iiit'ii rtirps dnit iiioiirir, rij)(),-ta k- prince, a quoi

liifii le plaisir? r(«iir(|iini irais-jc me rc'-cri-cr dans le pare? Reprenez

sans retard la mute du i)alai>I"

Dc rclour. Sid<lhartlia alia s'asscoir en silence et creusa ces

deux pensees: la caducite de toutes les choses terrestres et

liiialeinent la iiiort (1).

4} 4. LA KEXCOXTRE FORTUITK D'UX "SHRAMAXA"

(ASCETE).

Six jours aprcs sa derniere sortie, il se decida de nouveau a

faire une promenade. Son pere, en ayant cu connaissance. com-

niaiuia <|u'<in le conduisit par la porte du Xord, esperant que

cettc excursion aurait ])lus de succes que les precedentes, et (pi'il

ne rcncontrcrait aucun objet ca])ab]e de rechauffer ses desirs de

<|uitter les dij^nites terrestres. Mais voici (|ue Suddhavasa, change

en bonze, tete rasee, tenant en main un Ixil pour mendier sa

subsistance (2), s'avan(;a modestement. Sa contenance humble

et son habit d'ecorce. frapperent le prince.

" Oui est cet liomnie?" demanda-t-il. — C'est un ascete quia

(|uitte sa famille '". re])ondit-on. Siddhartha descendit de char,

aborda Termite et lui demanda quel avantage il voyait a quitter

sa famille. L'ermite reprit : "Dans ce monde, tout n'est

(lu'instabilitc et deboire; les maladies, la vieillesse. la mort nous

attcndent. je me suis retire dans la solitude pour echapper

a toutes ces miseres du siecle. Sauver les etres par tous les

moyens possibles, eviter soigneusement de leur nuire : tels sont

les deux motifs qui m'ont engage a embrasser cet etat de vie."

Le prince gcjuta fort ces paroles de Termite, et resta bien

(1) F'^ou-pen-hing-tsi-king ^ iz ^f ^. |g, liv. W, pp. 5-11.

(2) D'nutres lui meltent en main le baton des bonzes voyageurs.
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persuade que cette vocation est la plus noble de toutes. II

remonta en char et retourna au palais avec sa resolution prise

:

il se ferait ermite (1).

CHAPITRE IT.

FUITE DD PALAIS ET ILLUMINATION.

ARTICLE I.

SOAGE DE YAsOdHARA. - ELITE DU PALAIS.

Le roi Suddhodana, ayant eu conaissance du plan d'evasion

elabore par le prince heritier (2), rassembla tous les grands

dignitaires de la famille ^akya et s'entendit avec eux sur les

moyens a prendre pour faire echouer cette tentative. Les portes

furent gardees avec la derniere vigilance, un cordon de troupes

cerna la ville. et des postes de soldats furent installes au croise-

ment des rues.

Udayi, fils d'un grand ministre, homme d'esprit et beau

parleur. requt la delicate mission d'exhorter Siddhartha a demeurer

dans ses palais et a continuer sa vie de plaisirs avec toutes les

jeunes femmes qui s'y trouvaient.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^ 'i^ ij M ^S, li^- X\', pp. H-iG.—Che-kia-pou

^ an ft, liv. II, pp. 42,43.

(2) Plusieurs textes mentionnent que Siddhartha demanda lui-meme la

permission de se faire ermite et que son pere la lui refusa : c'est I'opinion

relatee par le compilateur chinois, qui, en cela, suit le tdmoignage du Fou-pen-

hing-tsi-king # 4c1f ^ M' IJv. XV, p. 14. Or cet ouvrage est une traduction

du Sanscrit; il ne faut done pas affirmer catt^goriquement que ce detail a

^t^ invents par les Chinois.

10
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II rci;ut unc reponse assez seche, montrant qu'il s'adressait

a un viveur (le{,'Oiite de la vie. Lorsque toutes les femmes de

son harcni. aiguillonnees par les recomniandations de Pradjapati,

tentcrent un dernier assaut de cajoleries et de bons procedes pour

dcridcr Siddhartha. elles ne furent pas plus heureuses ; il ne restait

plus d'aniour dans ce cocur blase:

Naftre, vieillir, agonisei- et mourir: telle est notre condition,

II suffit d'y rgfl^chir avec attention,

I'oui- f'teindre S jamais tout sentiment d'affection:

ICntre la luiite, I'oiseau et I'homme, pas de distinction (1).

Cette derniere nuit, Yasodhara eut un songe et en fut

tellcmcnt effrayee qu'elle ne put termer I'o^il apres son premier

reveil. Siddhartha lui demanda la cause de son chagrin:

«Mon prince, reprit-elle tout eploree, je viens de voir en

songe vingt sinistres presages ;
perniettez-nioi de vous les raconter.

"Pendant mon reve. j'ai senti la terre trembler sous mes

pieds. j'ai vu la grande banniere d'lndra se dechirer en deux

niorceaux; les etoiles tombaient du ciel : mon superbe parasol

d'honneur me fut enleve. puis on coupa ma chevelure. on arracha

violemment mes bijoux ;
qui furent jetes a terre ; mon corps devint

horrible a voir, mes pieds et mes mains se separerent du buste,

tout mon etre devint rouge et vert : mon trone croula, le lit

eut ses quatre pieds broyes et tomba sur le sol. Je vis

(1) Ida}!, dont il est ici fait mention, ^tait fils du grand ministre

Mahanaman, et tres probablement le propre frere de Yasodhara. Ceci

cxplique naturellement les r^cits intimes, que le Bouddha fait confidentiel-

lemcnt a ITdayi, relativement aux pr^c^dentes existences de sa fiancee (voir

ci-dessus, p. 54).

Son suriiom de Kaludayi rappelle une anecdote de sa vie, quil est

inldrcssnnt de connaitrc. I'n jour qu'il accompagnait le prince Siddhartha,

une vipere bondit devant lui ; I'dayi labattit d'un conp, mais ddja le

serpent avait eu le temps de le mordre. Par suite de cette morsure

venimeuse, la peau de son cou devint noire; de la vient son surnom de Udayi

le Noir (Kaludayi).

Cf. Rockhill, fAfe of Buddha, p. 21.-Beal, History of Buddha, p. 123,

note 1.
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encore line montagne precieuse s'ecrouler, puis le vent renversa

un grand arbre du palais imperial. La lune s'eclipsa, le soleil

ne donna plus de lumiere ; au milieu des tenebres je vis une

torche ardente sortir hors des murs de la ville, I'esprit protecteur

de la capitale pleurait et se lamentait ; Kapilavastu se changea

en un desert, ou il ne resta plus ni arbres, ni fleurs, ni fruits;

enfin la garnison de la ville se dispersa.

«Voila le songe aft'reux qui vient de se derouler aux yeux de

mon imagination: ou ma mort approche, ou bien il ne me sera

plus donne de jouir de votre afifection et de votre societe.))

Le prince se dit en lui-meme: «Elle vient de recevoir

I'annonce de mon depart.)) Puis, sans decouvrir son projet, il

commen(;a a la rassurer. Le dialogue et tout ce qui suit depas-

sant les bornes de la convenance (1), nous passons outre.

Siddhartha lui-meme eut un songe.

1° II lui sembla qu'il etait etendu sur la terre entiere : sa

tete reposait sur la cime du Sumeru, son bras droit sur I'Atlanti-

que, sa main gauche sur le Grand Ocean, ses pieds sur le

Pacifique.

2" Une plante appelee l-icn-Ji ^ jl sortit de son nombril

et prit de telles proportions que le haut de sa tige atteignit le

ciel Akanishta (2).

3" Ouatre oiseaux de divers plumages arriverent des quatre

points cardinaux, se poserent a ses pieds et devinrent tout blancs.

4° Ouatre animaux sauvages, a la tete blanche et au pelage

noir, vinrent lecher ses pieds.

5° Devant lui se dressa une montagne fetide : il put y

monter et en faire le tour sans se souiller les pieds.

Tel etait le presage des fruits de son apostolat: il devait

sauver le monde sans eprouver de detriment pour lui-meme (3).

(1) Fou-peyi-hing-tsi-king # :^ ^f H ^S' 'i^'- ^^'' P- '-^•

(2) Le ventre est le siege de I'intelligence; la doctrine de Bouddha devait

convertir tons les devas des cieux.

(3) Fou-pen-hing-tsi-king ^ti^ilMM^ 'i^'- ^VI, pp. 1-10.
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La nuit t-tait venue. Le silence s'etait fait par la campagne

ct par la ville, tout reposait dans un sommeil profond. Le chef

dcs gardes (h\ palais avait donne le mot de passe; la consigne

etait severe, et il avait exhorte ses honimes a une grande

vigilance, car les ordres du roi ctaient precis: il fallait a tout

prix dejouer une tentative d'evasion. La premiere moitie de la

nuit se i)assa sans alarme. Ouand sonna minuit, la garde cria la

formule d'usage: wProsperite a Sa Majeste sainte, paix, bonheur

et longue vie !»

Une heure encore d'ecoula. Suddhavasa et tous les devas de

son ciel descendirent vers Ka|)i!avastu, on ils trouverent tous

les habitants de la ville plonges dans le sommeil, aussi bien

dans Ic palais de Suddhodana que dans celui du prince heritier.

Alors un deva. nommc Fa-hing f^ ^ (Dharmacharya),

s'approcha dii harem et, par un acte de sa puissance transcendante,

insensibilisa toutes les dames de la cour (1).

«Prince, lui ci ia Suddhavasa, tous les devas vous contemplent :

1 'heure a sonne de (piitter le monde et de vous retirer dans la

solitude!)) -

A ccs mots. Siddhartha (juitte la couche superbe sur laquelle

il reposait et dit : «Jamais plus je ne me livrerai aux plaisirs des

sens, non, jamais!)) Indra et les quatre grands rois celestes,

Brahma, tous les devas, se reunissent en troupes innombrables

et chantent I'hymnc du depart:

«Prince saint, le temps est venu ! Ne demeurez pas plus

longtemps dans !e monde; dites adieu a tout et partez pour la

solitude !)>

Siddhartha, anime par le celeste cantique, dit:

"J'irai, le temps en est venu !» (2),

(1) D'aulres ouvrages disent que le dova changen le palais en un Vaste

cimeticre, rempli de corps en putrefaction.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king # * ^f H M, hv. XVI, pp. 10-15. - C/ie-^fa-

pou '^ Mi^. liv. 11, p. 44.
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Sans tarder, il mande son ecuyer et lui commande de seller

son cheval Kantaka.

L'ecuyer. voyant le prince hors de ses appartements, les

yeux fixes vers le ciel et plonge dans de graves reflexions, se

(louta qu'il voulait executer son dessein de quitter le monde

pour embrasser la vie des ascetes. II hasarda respectueusement

(juelques observations pour connaitre le but du voyage.

«Bient6t vous saurez tout, reprit Siddhartha ; amenez-moi

seulement mon cheval Kantaka.))

L'ecuyer crut devoir une fois encore supplier le prince de

ne pas abandonner ses charmants palais et toutes les aises de la

vie pour suivre une route pleine de peines et de douleurs.

La gatha suivante fut la reponse

:

Tchandaka (1), toi qui naquis le meme jour que moi,

Sache que je considere oe palais comnie un sepulcre,

Conime un cliarnier ft.urmillant de vers,

Comnie un repaire de oruels rakchas (2),

Partout les maux, comme une bande de loups oruels,

Partout les renaissances, comme des bulles d'air sur I'eau!

Tchandaka, j'ai fait I'experience de toutes ces delices;

Ma resolution est prise: je (luitterai mon palais:

Les promenades n'ont plus de charme pour moi:

La vieillesse, I'infirmite et la mort sont toujours devant mes yeux.

Tchandaka, amene vite mon cheval Kantaka,

Je I'ai resolu, aujourd'hui je serai ermite.

wPrince, repondit l'ecuyer, puisque votre determination est

irrevocable, vous serez obei.»

Tchandaka, en traversant les salles du harem, essaya vaine-

ment de reveiller les dames du palais, en heurtant a dessein leurs

nienibres etendus, mais aucune ne sortit du sommeil lethargique

qui les immobilisait.

(1) Nommd aussi Tchanna.

(2) Monstres puissants et sanguinaires, que nous verrons bientot dans

les armies de Mara, roi des Kamalokas.
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L'ccuyer para done Ic friiigant coursier de ses riches harnais

chaniarres d'or et de pierreries, puis le conduisit devant le

l)riiu-c. «Kn avant, iik.ii brave Kantaka, voici I'lieure du combat,

C()ura}^'c!» s'ccria Siddhartha en sautant sur le dos de son

clu\al (1).

I'.rahina cl Indra prennent la tete dii cortege. Les portes

(lu palais s'ouvrcnt d'elles-mcnies ; sur tout le parcours, les gardes

sc tr( invent subitement domines par un invincible sommeil. La

porte de la ville s'ouvre a deux battants et le prince, suivi de

son escorte de devas, chevauche libreinent, dans la campagne.

Ce fut alors qu'il se retourna pour considerer une derniere fois

(1) l.es ;istioiugu(.'s iivaienf prddit, des la naissance de Siddhartha,

qu'il scrail ou un monarquc souverain du monde, ou un bouddha(ci-dessus,

pp. ;{5 seq.) Or, los Sept joyaux doivent naitre simultandment avec ce

Prt^di'stino. qui, par droit de naissance, possode: 1. des dl(^phants ; 2. des

cheviiux ; 'd. la pierre prdcieuse "mani" {jou-i ^P,"^); '». des conseillers ; 5. des

tVmmes; 6. des maitrcs de maison : 7. la perle des disques. Ces sept emble-

mes du Houddha, roi de la "Roue de la I,oi», sont moules en m^tal et servent

d'attributs a Cakyamouni. Or le jour de sa naissance, naquirent sa future

femim-, son futur ecuyer Tchandaka, et son futur cheval Kantaka.

Cetle scene originale, gravde par les sculpteurs, nous a ^t6 conserv^e

sur deux bas-reliefs, le n" il2 du Mus^e de Lahore et le n^ G 10.3 du Must-e

de Calcutta. Le poulain Kantaka tete la jument sa mere, qui s'abreuve dans

line aufie de pierre, devant laquelle se tient le palefrenier. Le petit Tchan-

daka vient de naitre; c'est le futur ^'cuyer de Cakyamouni. line femme

assise, sa mere peut-etre, le plonge dans une auge, pour lui donner son

premier bain. (Cf. reproduction d'une photographie du Mus^e de Calcutta,

Koucher, fig. 1G.3
)

11 est bon de noter encore que les livres bouddhiques distinguent 4 sortes

de Tois de la Roue'>:

1" Le roi de la Roue de fer, qui rdgit un royaume.

2° Le roi de la Roue de cuivre, qui gouverne deux royaumes.

:i" Le roi de la Roue d'argent, qui gouverne trois royaumes.

4° Le roi de la Roue d'or, souverain de quatre royaumes.

Cast ce dernier qui, par droit de naissance, possede les Sept joyaux.
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les murs dc sa capitale et cria en rugissant comme un lion (1) :

«Oue mon corps soit broye sous un rocher, que le poison

mette fin a ma vie ! Oui, que je meure, plutot que de violer

mes serments de sauver toute chair du redoutable ocean de la

metempsycose ! Jamais je ne rentrerai dans cette cite avant

d'avoir trouve le cliemin du nirvana !»

Cependant, au palais, les femmes commencerent a se reveiller,

puis se dirent: «On ne voit point paraitre le prince !»

((Helas! s'ecria la princesse Yasodhara d'une voix lamentable,

le prince a reussi enfin a nous tromper!)) Ce disant, elle se

roulait a terre en se frappant la poitrine et s'arrachant les

cheveux.

Le roi Suddhodana, a la nouvelle que son fils, trompant la

vigilance des gardes, avait disparu avec son cheval et son

ecuyer, envoya de suite des cavaliers a sa poursuite ; mais deja

il etait en lieu sur.

D'une seule traite, son brave Kantaka avait franchi douze

yojanas (2) et etait passe sur le territoire de A-nou-ma

M^ jf, au village de Mi-ni-kia ^f J^ ^. on habitait le richi

Bagava (3).

(1) Au lieu meme oii la tradition place cet Episode, les bouddhistes

batirent une tour nomm^e: «Tour du Rugissement du lion...

(2) La yojana varie, suivant les auteurs, entre 6 et 40 lis. Le bonze

Hiuen-tsang ±^, dans ses Memoires, liv. 11, nous dit que la yojana menti-

onn^e par les livres sacres contient 16 lis. D'apres certaines comparaisons

entre les distances les mieux connues, la yojana reprdsente environ une lieue

et demie ou deux lieues frangaises. Elle est subdivis^e en 8 krogas ou kos

d'apres Hiuen-tsang ± i^ ; en 4 seulement d'apres le Lalita Vistara.

(3) Fou-pen hmg-tsi-king #*1fft4f . I'V- XVII, pp. 1-13.-Cf. Foucher,

fig. 181 a 184.
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ARTICLE II.

I/ERMITE.

Arrive dans un lieu desert an milieu des bois, Siddhartha

aper<;ut une source linipide ; des oiseaux voltigeaient sur les arbres

d'alentour, egayant cette solitude de leurs chants joyeux. II

s'adressa a son ecuyer et lui dit: «Je resterai ici» (1). Puis,

sautant a bas de son cheval, il poursuivit : «Voila la derniere

fois ([ue je descends de cheval ; cette solitaire retraite sera la

derniere etape de ma vie terrestre.»

Apres (|uelques mots de caresse adresses a son coursier

Kantaka. il renouvela ses remerciements affectueux a son ecuyer

Tcbandak a.

«iMon doux prince, reprit I'ecuyer, quatre motifs obligent

d'ordinaire les hommes a mcndier leur subsistance : les infirmites

de la vieillesse, la nialadie, le manque d'amis veritables ou la pau-

vrete extreme: ce n'est point le cas de Votre Altesse ; comment

pouvez-vous vous ensevelir vivant dans cet horrible desert?—
Mon cher Tchandaka, n'insistez plus sur ce sujet ; sachez

seulenient (|ue le richi Asita a predit clairement que mon

role serait d'annoncer a tons les etres la sublime doctrine » (2).

Le prince, saisissant sa precieuse epee a pommeau d'or, coupa %
sa chevelure et renouvela son vani de se faire ermite. Indra

recueillit respectueusennent ces cheveux et les emporta au ciel

pour les exposer a la veneration des devas. L'anniversaire de

cette action memorable est annuellement celebre dans les cieux

1) Kri pnssant par \v royaume do Ramagrania, Hiuen-tsang ;^ ^
irouva encore les stupas ^levds en mt^moire de tons les faits advenus dans

cet ermitage.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king ^/^ijMM, Hv. XVII, pp. 13-17.



Fig. 9.

Bouddha cmipe sa chevelure. (p. 80)
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SOUS le nom de : « Fete en I'honneur du diademe de cheveux de

Bouddlia". Siddhartha remit entre les mains de I'ecuyer la perle

precieuse qui ornait sa coiffure et plusieurs autres joyaux; il

le pria de les porter a son pere avec le collier de perles suspendu

a son cou et qu'il jeta en I'air avec dedain. Venant ensuite a

considerer les habits qu'il portait, il s'ecria : «Ces habits precieux

ressemblent plutot a la parure d'un deva qua la bure d'un

solitaire; oii pourrai-je trouver un habit plus conforme a ma

vocation d'ermite?»

Le deva Suddhavasa, connaissant les pensees intimes du

prince, prit immediatement la figure d'un chasseur et se dirigea

vers lui, tenant en main un arc et des fleches et vetu d'une

chape de moine (1). «Comment osez-vous revetir cet habit,

distinctif des anciens bouddhas, lui dit Siddhartha; n'est-ce pas

le profaner?— Vetu de cet habit, je puis approcher les cerfs et

les tuer, reprit le chasseur.— Vous usez de cette chape pour tuer

les etres vivants : moi j'en userai pour les sauver. Changeons

d'habits; vous me donnerez la chape, et moi je vous passerai

mon vetement royal; voulez-vous?»

Le chasseur s'empressa d'accepter cet echange, puis reprit

sa forme divine et remonta dans les cieux de Brahma, emportant

ces precieuses reliques. Siddhartha, depouille de tons ses bijoux,

la tete rasee, vetu en solitaire, dit tout joyeux: «Me voila

maintenant transforme en vrai ermite mouni 2^^ (2) ;
desormais

ce sera mon nom.))

L'ecuyer ne pouvait se resigner a laisser son maitre seul dans

ce desert; il pleurait, se lamentait, prosterne aux genoux du

prince. Celui-ci lui adressa la parole en ces termes : «Sur terre,

ou bien c'est le corps qui refuse de suivre les bons mouvements

(1) Dautres textes disent que c'^tait un vetement en peau de cerf. Beau-

coup d'ascetes portaient des habits de peau de cerf.

(2) Le mot "Mouni" signifie "Sage", "Illuming", gakyamouni signifie

done: le Sage de la famille ^akya, ou le bouddha gakya. Cf. ci-dessus, p. 39.

11
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flu cfcur, ou bien c'est le coeur qui refuse de suivre le corps: toi,

nion ndc-le 'IVhandaka, tu m'as suivi et de corps et de coeur; les

hoinmes s'attachent aux pas des riches et s'eloignent des pauvres:

t.)i. tu m'as seul suivi dans ce desert, apres mon eloignemeiit du

trone; preiids done ces bijoux (|ui me restent et va les presenter

;iu roi mon pere, en I'assurant que si j'entre dans cette solitude,

ce n'est point pour lui desobeir et manquer a mes devoirs a son

endroit, ce n'est pas meme pour renaitre au ciel et jouir de toutes

les felicites; c'est pour le salut de tous les etres vivants
:
je me

propose d'eclairer ceux qui marchent dans les tenebres de I'erreur,

de ramener ceux qui se sont ecartes du droit sentier, enfin de

les tircr tous de I'engrenage de la metempsycose et de tarir

ainsi les sources des chagrins et des douleurs (1).

<( Tu diras encore a Yasodhara, qu'en ce nionde tout amour

est eprouve par des separations
;
je la quitte et me fais ascete

non point dans le but de I'attrister, mais pour couper par la

racine les causes de toutes nos douleurs.

wEnfm. tu feras savoir a toutes les jeunes femmes de mon

palais et a tous mes serviteurs, que je veux rompre le filet des

perpetuelles renaissances et devenir bouddha.))

Alors le fidele Tchandaka embrassa les pieds de son maitre
;

Kantaka les lecha avec sa langue, pendant que de grosses larmes

tombaient de ses yeux, et tous deux reprirent tristement le

chemin du retour.

Au lieu meme ou Tchandaka se separa de son prince, on

batit plus tard une tchaitya (monument commemoratif), qui

fut nommee: Tchandaka nirvatana, c'est-a-dire le Retour de

Tchandaka. — Le bonze Hiuen-tsang ;£ M.^ visita ce monument

en se rendant a Kusinagara. II se trouvait a cent lis de la lisiere

d'une foret, a Test de I'ancienne capitale du Ramagrama.

Le coursier de Siddhartha etait tellement accable de tristesse,

dit la legende, qu'il lui fallut huit jours entiers pour refaire

(1) Cf. Foucher, tome I, pp. 361-366.
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I'etape parcourue en iine seule niiit (1).

Siddhartha, ayant dit adieu a son ecuyer, prit la route de

Vaisali (2). Chemin faisant, il fit lialte aupres du riclii Bagava

(Po-kia-p'ouo ^^ §p ^). Tous les oiseaux et tous les animaux

sauvages de ces l)ois contemplaient avec admiration ce nouvel

ermite. Le richi Bagava le prit pour un genie du ciel et avertit

tous ses disciples (3), qui s'empresserent de la recevoir et de le

prier de s'asseoir au milieu d'eux,

(Jakyamouni examina les pratiques de ces penitents. Leur

vetement etait tisse avec des herbes ou confectionne avec des

feuilles d'arbres ; ils se nourrissaient d'herbes et de fruits sauvages ;

ils ne mangeaient qu'une fois par jour, ou une fois tous les deux

jours, d'autres meme ne prenaient de nourriture que tous les

trois jours. lis veneraient le feu et I'eau, ou le soleil et la lune

;

les uns se tenaient sur un seul pied, les autres se roulaient dans

les epines. ou se couchaient pres du feu ou de I'eau.

«Quel est votre but, leur dit (^akyaniouni, en vous condam-

nant a de si rudes penitences?— C'est de renaitre au ciel.

dirent-ils. — Apres les joies du ciel, reprit-il, il faudra de nouveau

renaitre et les peines recommenceront (4). Pour moi, j'etudie le

moyen a prendre pour me delivrer des chaines de la metempsycose

et couper ainsi la racine de tous les maux.»

(1) Che-kia-pou #itelt, Hv. II, p. kb. - Foii-pen-hing-tsi-king ^^^ifMM^
liv. XVIII, pp. 1-13.

(2) Une des plus brillaiites villes independantes de I'lnde. Les ruines de

cette ville se trouvent pres de Bassahar, N.-O de Patna, pres de la rive gauche

de la Gandaki, a 10 lieues environ de son embouchure dans le Gauge.

(3) Ces richis, ou ascetes brahmes, vivaient dans la solitude, appliques

a la meditation et a I'etude. Leur renom dausteriti^ et de savoir attirait

autour d'eux un nombre plus ou moins grand de disciples. Ils ^taient

consid^res comme des chefs d'dcole, et appelt^s par les bouddhistes des "'chefs

d'h^rdsie".

(4) Les devas verront leur bonheur finir; leurs corps celestes se dissi-

peront et ils reprendront naissance jus qu'au temps oil ils atteindront la

stability du nirvana.
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Ce grave probleme fit le sujet de tous leurs entretiens jus-

(|u'aii cnucher du soleil. Le prince passa la nuit avec ces

bralimes penitents ; le matin venu, il leur fit ses adieux. Parmi eux

se trouvait un physiognomiste remarquable ; il dit a ses confreres :

«Ce vertueux ermite porte toutes les caracteristiques d'un homme

extraordinaire ; certainement il est destine a enseigner les devas

et les hommes. Sa doctrine differe de la notre ; nous n'osons le

retenir au milieu de nous."

S'adressant ensuite directement a lui, il dit: «Vertueux

ermite, puisque vous nous quittez, prenez la route du nord, allez

trouver le celebrc ascete Alara Kalada (A-lo-lo Kia-lan ^ ^
M fim M)- et traitez ces questions avec lui; inutile de vous

attardcr ici. Ouand vous aurez atteint le but que vous vous

proposez, vous nous ferez participer. nous I'esperons, au benefice

de vos recherches.»

ARTICLE in.

RETOtR DE L'ECLYER.-VOYAGE DES DEUX MLMJSTRES.

Pendant ces voyages et ces discussions, I'ecuyer du prince

avait porte au palais la facheuse nouvelle et tous les details

concernant la fuite et le genre de vie de Siddhartha (1).

A peine Tchandaka eut-il francbi le seuil de la porte de

Kapilavaslu, qu'unc foule se rassembla autour de lui, pour lui

demander des nouvelles du prince. L'ecuyer leur dit: <<J'ai du

obeir au prince heritier, qui m'a commande de revenir avec son

coursier. Helas ! Siddhartha a pris I'habit des ermites et habite

dans les niontagnes!»

(1) Fou-pen-hing-tsi-king 1^ * If H i^. liv. XX, pp. 4-12.
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Des que Kantaka aperqut la porte du palais. il oublia sa

douleur et poussa iin joyeux hennissement. La reiiie Pradjapati,

la princesse Yasodhara et toutes les dames du palais se precipite-

rent en criant : «Le prince est de retour, le prince est de retour !»

Mais des que I'ecuyer et le cheval eurent penetre dans

I'enceinte du palais, elles s'aperqurent que Siddhartha manquait.

L'ecuyer, d'une main tenant son cheval, de I'autre portant le

precieux depot qui lui avait ete confie, marchait tristement : plus

de doute possible, le prince s'etait enfui.

La reine Pradjapati, hors d'elle-meme, les yeux baignes de

larmes, levant les bras au ciel. s'ecria: «Mon fils! helas ! ou est

mon fils?». Toutes les dames du palais, voyant la reine sous

le coup d'une si poig-nante affliction, eclaterent en gemissements

et en sanglots: «Ou est notre prince ?» criaient-elles.

La reine, s'adressant directement a Tchandaka, lui dit

:

«Reponds-moi : ou as-tu laisse le prince heritier? Pourquoi revi-

ens-tu seul?)) L'ecuyer repondit : «Le prince a renonce aux joies

du monde, il s'est retire dans une foret au milieu des montagnes,

puis s'est depouille de ses habits royaux et a rase sa cheveluro)

La reine, poussant un grand cri, reprit vivement : «Que t"ai-je

done fait, pour que tu conduises mon fils dans ces sauvages

montagnes? N'est-ce pas le donner en proie aux serpents et

aux betes fauves? Que va-t-il devenir dans cette horrible foret ?»

L'ecuyer reprit: «Le prince m'a comrnande de ramener son

cheval et de vous rendre ses bijoux: les voici. De plus, il m'a

recommande de saluer la reine, sa mere adoptive, et de lui dire

de sa part de bannir de son coeur toute tristesse, parce qu'il

deviendrait bouddha et qu'alors il vous reverrait.»

La princesse Yasodhara, laissant libre cours a son indigna-

tion, reprocha amerement a l'ecuyer d'avoir favorise I'evasion

du prince pendant la nuit. Pique au vif par ce reproche

immerite, Tchandaka repliqua: «Yas6dhara ! votre esclave ne

merite point ce blame; ni moi, ni Kantaka, n'avons de faute a

nous reprocher. Bien plus, j'ai deploye toute mon Industrie
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pour retenir le prince au palais. Meme j'ai essaye de vous tirer

de votre sommeil, j'ai heurte les dames du palais, sans

reussir a les tirer du profond sommeil qui les insensibilisait.

Voix, pas, vacarme, tous ces sons etaient etouffes par le pouvoir

des devas: ceci est I'oeuvre des dieux, madame ; rien a faire

pour s'y opposer! Tel le soleil monte en vainqueur a I'horizon.

jetant des vagues de lumiere et des gerbes de feu, tel notre

prince sortit du palais avec sa fulminante escorte de devas.))

Le roi Suddhodana ressentit une si vive douleur en apprenant

cette desolante nouvelle, qu'il tomba evanoui. Des qu'il eut

repris ses sens, il eclata en reproches contre le malheureux

cheval (jui avait emporte son fils: «0 coursier ingrat ! Toi qui

as re(;u tant de marques de mon affection et de ma tendresse,

pourquoi as-tu emporte mon fils bien aime, I'orgueil des Qakyas?

Meurs, ou transporte-moi pres de mon fils !»

Kantaka, le noble coursier, blesse au coeur par ces reproches,

roula a terre et mourut, mais il fut reincarne dans le ciel.

Apres I'illumination de ^akyamouni. il se reincarna dans la

famille d'un riche brahme de ITnde centrale et fut reconnu par

son ancien maitre, qui lui enseigna la doctrine du salut et le mit

sur la route du nirvana.

Des que le roi eut connu le lieu ou s'etait retire le prince

son fils, il envoya le Grand Precepteur et un autre ministre d'Etat

dans la solitude habitee par Termite Bagava, pour lui demander

des nouvelles de Siddhartha. L'ermite les informa qu'il I'avait

vu en effet et avait meme discute avec lui sur plusieurs points

de doctrine, mais qu'il s'etait dirige vers I'ermitage de Alara

Kalada.

Sans retard, les ministres partent a sa recherche et sont

assez heureux pour le trouver dans ce pays. (Le recit laisse

supposer qu'ils le rejoignirent avant son arrivee chez Alara.)

«Le roi n'ignore point, lui dirent-ils en I'abordant, que votre

resolution est arretee ; mais, malgre tout, son grand amour pour

vous le pousse a vous supplier encore de rentrer au palais.
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Son but n'est point de vous detourner completement de I'etiide

de la perfection ; mais enfin, est-il done indispensable d'habiter

une foret pour purifier son coeur?» Le prince leur repondit

:

«|e reconnais I'immense bonte de mon pere et toute son affection

pi)ur moi, mais je redoute la naissance, la vieillesse, les maladies

et la mort
;
je tremble a la pensee de tons ces maux, qui revien-

nent periodiquement dans chacune des existences; je veux me

delivrer a tout jamais de ces infortunes et arriver a la possession

du grand calme final. J'ai echange tous les plaisirs du palais

pour les douceurs de la solitude, et maintenant je retournerais

en arriere?

Tel un homme echappe d'une nuiison toute en feu,

Et qui un moment apres voudrait y rentrer,

Ainsi agirait Termite qui vient de quitter le siecle,

S'il sortait de sa solitude pour rentrer dans le monde.

«Non, jamais plus je ne reprendrai la vie mondaine ;
ma

resolution est inebranlable.»

A ces mots, les deux ministres s'eloignent de quelques pas

et se demandent a quelle resolution s'arreter. «Nous sommes

envoyes par Sa Majeste, se disaient-ils. nous avons recu I'ordre

de ramener le prince, et voici que notre mission echoue ;
qu'au-

rons-nous a dire au retour? Laissons done ici cinq de nos

suivants, hommes de confiance, qui seront charges de proteger

et de servir le prince avec beaucoup de discretion et comme a

son insu.» Sur ce, ils appellent Kiao Tch'en-jou J§ P^ JID (Kaun-

dinya) et quatre autres, puis leur demandent s'ils consentent a

rester dans ce pays avec Siddhartha. Ils le promirent et se

montrerent attentifs a remplir ce role delicat. Les deux ministres

reprirent alors la route de Kapilavastu (1).

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^ ^ n M M, Hv. XIX ;
liv. XX, pp. 1-4

;
liv.

XXI, p. l-6.~-Che-kia-pou ^ iSE It, liv- l". PP- '^6-49,
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ARTICLE IV.

l)IStt>SSIOAS DOtTKLXALES ET \ OYAGES.

i> 1. EXTRETIEN AVEC ALARA.

Aussitol apres le depart des deux ministres, Siddhartha

niiitimui <a route vers Vaisali et arriva dans la solitude ou

hahilait Ic richi Alara Kalada(l). «Soyez le bienveiiu ! saint

jc'une ln)ninie», lui (lit Alara en I'apercevant.

Apres I'echange des salutations d'usage, il pria Siddhartha

de s'asseoir sur un paillasson en face de lui, puis la conversation

s'engagea sur le sujet religieux.

«Depuis un certain temps deja, lui dit le vieil ermite, j'ai

appris que vous vous proposiez de quitter le siecle, pour niener

la vie ascetique et vous affranchir de toutes les seductions des

sens, de menie que I'elephant reprend sa liberte en rompant les

entraves qui le retiennent en captivite. Votre conduite me parait

d'autant plus admirable, (ju'elle est moins conforme a celles des

anciens rois qui iinirent leurs jours dans la solitude. Ceux-ci ne

])rirent cette resolution que sur le declin de I'age, apres avoir bu

copieusement a la coupe des plaisirs, apres avoir joui longtemps

de tiius les biens et de toutes les voluptes de la Cour et remis

leur royaume entre les mains de I'heritier du trone. Quant a

vous, vous renoncez a la royaute avant meme d'en avoir savoure

les douceurs.— Venerable ma'itre, reprit le jeune prince, je

vois que dans ce monde tons les hommes sont comme des

formats, qui trainent la lourde chaine, dont les anneaux sont :

la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort : ils sont

iminiissants a briser leurs lers. Je cherche pour moi et

(1) Ci-dessus,p. 84.
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pour eux le chemin de la delivrance.— Mais, lui dit un disciple

d'Alara, pourquoi avez-vous quitte votre famille et tout ce que

vous avez de plus cher au monde pour venir ici?— Parce que,

repondit Siddhartha, j'ai reconnu la fragilite de tous ces biens qu'il

me faudra quitter, et je viens ici pour trouver le vrai bien, le bien

permanent.)) Alara lui repondit: «Puisque vous desirez sortir

du bourbier ou sont enlises tous les humains et briser les chaincs

qui les tiennent en esclavage, je vais vous exposer le moyen a

prendre. D'apres moi, il faut etouffer la concupiscence qui

sejourne dans le coeur humain comme le dragon dans les eaux

et detruit toute intention droite, tout effort vertueux. Celui-la

seul qui a le courage de s'affranchir de la concupiscence, pourra

mener une vie pure (1).))

Alara poursuivit son discours et exposa son systeme

avec plus de precision: «Tout homme qui veut devenir un

ascete accompli, doit quitter sa maison, se retirer dans la solitude,

mendier sa subsistance, observer les preceptes de la vie eremitique,

puis monter par les quatre degres d'abstraction, qui sont

comme quatre etapes differentes dans le chemin de la con-

templation :

«1^''« etape.— Ne se plaindre ni des habits, ni de la nourri-

ture ou du lit; se retirer dans la solitude, eloigner de son

esprit toute affaire distrayante, toute affection desordonnee, tout

desir, et se fixer dans la meditation.

«2" etape.— Trouver pen a pen la joie dans I'abstraction ;

puis, par la force de cette abstraction, rejeter loin de soi

tout desir, toute irritation, toute haine.

«3^ etape.— Supprimer toute joie sensible, pour se borner

a la jouissance de la verite connue.

«4'' etape.— Supprimer meme cette jouissance intime ;
n'ad-

niettre ni ne desirer aucun plaisir, aucune tristesse, vivre

completement detache et «cesser de pensen) ; alors, on touche au

port de la "delivrance", on a atteint la veritable sagesse. Tel

(1) Fou-pen-hing-tsi-king #, ;^ ^f A M- 'iv. XX, pp. 0-lG.
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est renseignemcnl de tons Ics iiiaitres en ascetisme; cette voie

est dune sure.»

Siddharllia ic'i)rit: "D'apres nia maniere de voir, cette

thcorie nc resent i)a.s conipletement le i^raiul probleme de la

deiivraiice, car il rcste encore nne possibilite de revivre. Une

jjraine jctec en lerre ne se developpe pas si les conditions

atniosplieri(|Ucs lui sonl dcfa\orables, mais elle produit une tige

toiitcs les fois (|u'elle se lrou\e dans des conditions favorables

pour sa gerniinalicju. Ainsi se i)Ose la (|uestion pour le cas

present, car le inoi reste. lors nienie que je cesse de penser, et

cc nioi est la senience d'une nouNclle existence.

wApres la cessation de toute operation mentale, je vous

demande si le nioi existe encore ou non?

« S'il n'existe plus, ne nie parlez pas de cessation de pensee

:

i|ui n'est p]u> ne pense plus.

« .Si le iiuii existe encore: ou bien il a connaissance de

son existence, ou bien il n"en a i)lus connaissance. S'il n'en a

plus connaissance, alors il est de menie nature qu'une herbe ou

un arbre. S'il en a encore connaissance, alors ce n'est pas la

complete delivrance, car aussi longtemps que le inol covscicnt

subsiste. la source de la moralite n'est ])as larie. je ne suis pas

a I'abri d'une nou^•elle transformation, le danger de renaitre et

de niourir n'a pas disparu.

«je fais abstraction de mon tnoi, dites-vous; mais votre

maniere meme de parlcr suppose cjue ce nioi existe encore, car

c'est moi qui fais abstraction. Done il subsiste, et s'il subsiste,

il est inseparable de toutes les miseres de la vie, de meme que la

chaleur ne saurait se separer de la flamme. Qui veut la parfaite

delivrance des niaux, doit aneantir I'existence personnelle, le

m<fi (1).

(1) Quoi qu'il en soit de la conception du nirvana d'apres le bouddhis-
me chinoisd(;g(5n(5re?, la pensee de Cakyamouni est bien nette: c'est I'extinction

<\e I'existence personnelle Cet entretien avec Alnra nous en fournit une
preuve manifeste.
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La discussion tomba ensuite snr I'origine du monde : le

monde existe-t-il par lui-meme, ou a-t-il ete cree?

Alara exposa sa croyance a la creation de tons les etres

par Ivara, I'Etre supreme, tout puissant, immense, sans com-

mencement et sans fin. independant arbitre souverain de la vie

et de la mort, maitre du monde, createur et seigneur de I'univers.

«Admettez. si vous le voulez. ajouta-t-il, que I'origine du mal

soit un mystere : cependant I'existence d'un createur n'en subsiste

pas moins. En eltet, ou c'est le karma (somme des merites et des

demerites) qui existe avant le corps, ou c'est le corps qui

preexiste au karma.— Si le karma a existe avant le corps, d'ou

vient-il? qui i"a fait?— Si le corps a preexiste au karma, il est

done independant de lui, et il doit avoir une cause, un createur.))

Qakyamouni, laissant de cote toute discussion theorique>

remit la question sur le terrain purement pratique:

«Laissons la, si vous le voulez. toutes ces argumentations

theoriques : je me pose en medecin qui constate les maux don^

souffre I'humanite, et je veux la guerir. Je constate que les

hommes gemissent sons le lourd fnrdeau des renaissances et de

toutes les miseres inseparables de la vie: je veux trouver un

moyen de les delivrer pratiquement, efficacement. Pen m'importe

si cet etat de choses a eu un commencement ou non : je veux y

mettre un terme (1).»

Un des disciples d'Alara felicita Q'akyamouni et lui dit

:

((Au reste, toutes les discussions theoriques n'aboutissent d'ordi-

naire a rien de pratique et de fructueux; votre sagesse vous

inspire le plus sage procede a suivre presentement.

— Done, continua Siddhartha, je cherche un systeme

pratique et sur d'eviter le malheur des renaissances, un port

assure ou nous serons a tout jamais a I'abri de toute ''revie".

(1) Voila bien le dernier mot da bouddhismc. D^'livrer les etres des

malheurs de la vie et de la vie elle-meme, sans se prdoccuper de Icur origine

prenniere.
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Exposez-moi, s'il vous plait, votre maniere de voir sur ce point

unique.

»

Alara lui rcpondit que cette idee etrange, cette tentative de

sortir definitivement du cycle des existences, lui paraissait

chimerique.

'(Coniment? riposta Qakyamouni ; il n'y a qu'un instant vous

alTirniiez que votre systeme conduit a un etat de stabilite

definitive; pourquoi niaintenant retirez-vous ce que vous avez

avance? — Cette stabilite definitive est celle du grand Brahma

dans son ciel. II cxiste necessairement, il est la quietude

essentiellc. sans origine et sans fin, sans limites, tout puissant,

inimuable, incorruptible.— Alors, riposta Siddhartha. que devient-

il. votre Brahma createur, quand a la fin du kalpa le mont

Sumeru lui-memc ct Ic ciel d'Indra s'abiment dans le cataclysme

universel?))

Alara se contenta de sourire et ne repondit point a cette

derniere objection (1).

Un des disciples d'Alara chercha a autoriser la doctrine de

son niaitre, en citant les noms des plus celebres richis, qui

atteignirent la sagesse supreme par les moyens indiques et

finalement arriverent a la delivrance et entrerent dans les rayons

solaires.— «Qu'entendez-vous par ces mots : entrer dans les rayons

solaires? Puis, comment conciliez-vous ce culte rendu a vos

richis avec le culte du a votre Dieu unique et createur?))

Le disciple, voyant que Q'akyamouni ne goutait pas leur

.systeme. se leva de son siege et le pria d'exposer son propre

systeme. Alara,par politesse. I'invita a partager avec lui la charge

d'instructeur de sa communaute. Siddhartha. convaincu de I'ineffi-

cacite de la doctrine d'Alara, se separa de I'assemblee et partit (2).

(i) Fou-pen-hing-tsi-king {^, 4: ^j #, ||, liv. XXll, pp. S-l2. — Che-kia-pou

S an Hf, liv. Ill, p. 49.

(2) Nous trouvons dans cette discussion les deux points essentiels qui

foront la difference entre le Brahmanisme et le Bouddhisme, c'est-a-dire: la

negation de la creation et I'entrde au nirvana.



ART. IV.— DISCUSSIONS DOCTRINALES ET VOYAGES. 93

§ 2. DISCUSSION AVEC UDRA RAMAPUTRA.

Siddliartha apprit qu'un autre ascete de grand renom, nomme
Udra Ramaputra, tenait ecole dans un lieu solitaire non loin de

Rajagriha: c'etait le fils aine du celebre ermite Rama.

11 resolut de lui faire visite. II se mit done en route, passa

le Gange et arriva a la demeure d'Udra.

Le systeme de celui-ci consistait dans I'absolue rupture avec

toutes les relations exterieures et dans I'absence de pensee.

Siddliartha eut vite reconnu qu'une telle theorie ne supprimait pas

les miseres de la vie et n'aboutissait point a la delivrance finale;

en consequence, il quitta son interlocuteur.

Cinq des disciples d'Udra abandonnerent leur ancien maitre

et s'attacherent a la personne de Siddhartha ; ils vecurent dans

un bois voisin d'Uravilva pendant les six annees de penitence

de Termite, et ne le quitterent qu'au jour on il rompit son jeiine.

§ 3.' VERS LE MONT PANDAVA.

Qakyamouni s'achemina vers le mont Pandava : il chercha

un lieu favorable pour se reposer, puis il s'assit a I'ombre d'un

arbre, les jambes croisees, modestement recueilli ; son front

parut comme aureole d'une vive lumiere. De profondes reflexi-

ons se succedaient dans son esprit: «Jusques a quand. se

disait-il, trainerai-je le lourd boulet des miseres humaines?

Ouand pourrai-je arriver a dissiper les tenebres de I'erreur et a

tirer tons les etres de la roue des transmigrations? Ouand

parviendrai-je a la parfaite delivrance ?»

Pendant qu'il meditait ces hautes questions, les gens venus

sur la montagne pour couper des herbes, les patres, les voyageurs,

demeuraient tous emerveilles en contemplant la glorieuse aureole
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,,ui cntourait son corps brillant comme Tor. «Surement, se

(lisaicnt-ils, c'csl un i)crsonnajre extraordinaire (lui vient d'arriver

sur ccttc monta^rne: nc serait-cc point I'csprit gardicn du niont

I'andava?.. D'autres disaicnt: «C'est le richi de cette solitude

(III Tcsprit du snl. car sa majestueuse dignite surpasse celle

d'un nu)rtel (!).>»

is I SIDDIIAirrilA MEXDIE DANS LES RUES DE

RAJAGRIIIA.

Siddliartha passa la nuit sur la montagne. Le matin venu,

i1 ajusta ses habits et se disposa a entrcr dans la capitale du

Mao-adha ixair niendier sa nourriture et coiiiniencer sa vie

d'ermite. II lui inanquait le bol traditionnel dont se servent les

ascctes pour queter leur subsistance. Soudain ses yeux tombe-

rcnt sur une large piece d'eau couverte de fleurs de lotus. II pria

im honinic f|ui se trouvait sur le bord, de bien vouloir lui donner

une feuillc dc ces plantes aquatiques. Ce brave homme s'em-

pressa d'acccder a sa deniande, et Siddhartha, sa feuille de lotus

en main, entra dans la ville pour demander I'aumone.

Le peuple. en le voyant queter dans les rues de la ville, fut

t'rappe de sa dignite ct dc son grand air: bientot il se forma un

attroupement autour de lui : marchands, consommateurs, voya-

geurs. tons voulaient le voir, I'entendre. Siddhartha etait alors

dans la lleur de sa jeunesse: il venait de (|uitter son palais, son

tfint etait frais et sa personne pleine d'attraits.

I",n parcourant les rues de cette grande cite, Bouddha

l)cn.>ait : "Toute cette multitude d'hommes court a la perdition,

sans espoir de salut, ballottee sur la mer houleuse de la vie,

indifFerente sur son triste sort, sans guide pour la diriger,

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # /^C iff ^. j^f , liv. XXII, pp. 12-17.
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ensevelie dans les tenebres de I'erreur et incapable de se tirer

de cette lamentable condition. » Ces pensees allumerent dans son

coeur tin vif sentiment de commiseration et le fortifierent dans

sa resolution de travailler au salut du monde. 11 parcourut

ainsi les rues de la ville, mendiant de porte en porte, puis

retourna au pied du niont Pandava, ou il s'assit sous un arbre,

au bord d'une fontaine, pour prendre son repas. Sa refection

terminee, il se lava les pieds et les mains, gravit le flanc de la

montagne et choisit un lieu d'ou la vue s'etendait sur un beau

paysage. La, il s'assit sur I'herbe, les jambes croisees et le

visage tourne vers Test; les arbres etaient en fleurs, les oiseaux

voltigeaient de branche en 1:)ranche.

§ 5. L'ENTREVUE AVEC BIMBASARA, ROI DU
MAGADHA.

Rajagriba (Rajgir) etait la ville capitale et la residence

royale du Magadba ; le roi qui gouvernait alors s'appelait Bim-

basara. Jadis il avait formule cinq voeux:

1° Arriver jeune encore a la dignity royale.

2" Voir naitre un bouddha durant son regne (1).

3" Avoir I'honneur de lui faire I'aumone.

4" Entendz'e sa predication.

5" Arriver a la connaissance de sa loi.

Du haut d'une tour de son palais, il avait aperqu Siddhartha,

entoure d'une foule nombreuse, s'avanqant avec calme et dignite

par les rues de la ville, brillant de clarte comme une perle

lumineuse au milieu de la nuit. «je n'ai point vu de ma vie,

dit-il a son entourage, un homme aussi beau et aussi majes-

tueux. Allez, mes seigneurs, demandez-lui (|ui il est, d'ou il

vient et quel est son nom.» Des qu'il cut rec^u les renseigne-

ments desires, il comprit que ses voeux allaient etre exauces.

(1) Ce voeu laisserait supposer que ces iddes de bouddhas sauveurs

existaient d^ja avant ^akyamouni.
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II s'infoniia inimiticusemcnt dii lieu de sa retraite et se proposa

(lalliT en pcrsoiiiu- lui presenter ses homniages.

I ( iMi r.imhasara nionta done sur son char, traversa sa

capilalc cl alia tiMuxcr I'ascetc sur le niont Pandava. Arrive

(levant Iiii, il Ic salua avcc respect. Siddhartha, avec une

aiiiialilc distinctii'ii. lui riiidil son salut, lui souliaita bonheur ct

prospcrite. puis s'infornia du uiotif de sa visite. «Je viens

vous pricr d't-claircir certains doutes qui out surgi dans mon

esprit, ct \ous dcniandcr (|ui vous etes. Etes-vous Brahma,

.Sacra, uu dcva, on un esprit celeste?— je ne suis ni deva, ni

lirahiua. ni .Sacra, rcpondit-il
;

je suis un ermite menant une

vie conforinc a sa vocation.— Mais comment pouvez-vous aban-

ddUiUT \t)trc palais, renoncer a toutes les joies humaines, vous,

Ijrillant dc jcunesse et de sante? Comment vous, un prince de

race royalc. osez-vous vous exposer ainsi aux intemperies de

I'air, a la dent Ics betes fauves?— Maharaja, reprit (Jakyamouni,

nc nic paricz i)lus de ces contcs ; depuis longtemps de tels

arguments n'ont plus prise sur moi ; les plaisirs dont vous me

parlex sont vains et illusoires, ce ne sont que des voleurS et des

brigands, des imaginations d'un esprit malade, des songes de

fcmmc. (jui ne peu\cnt trompcr que des gens stupides. Pour

moi, je crains le demon de la renaissance, les demons de la

vieillesse. des maladies et de la mort. et n'ai point d'autre

crainte (1).»

Ijimbasara. ra\i de tant de \ertu, s'inclina devant lui et lui

offrit gracieusement de subvenir a son entretien journalier, pour

tout ce (|ui concerne la nourriture et le vetement. Le jeune

ascete reniercia le roi de ses prevenances charitables et lui

annuni;a (|u'il ne tarderait pas a (juitter ce pays pour travailler

a I'execution de son grand projet. Le roi ne douta pas du

succes final, aussi se recommanda-t-il a son bon souvenir pour

le temps oh il serait arrive a riilumination.

Siddhartha le lui promit et le roi rentra dans son palais.

0) Fou-pen-hing-tsi-hing # * =ff :ft i^, Hv. XXIII, pp. 1-12.
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Bimbasara etait le 5' roi de la dynastie Saisunaga, qui

compta 10 rois et dura 362 ans (Vishnu Purana, liv. IV,

chap. 24 (1)).

ARTICLE V.

LES SIX AIVrVEES DE PEFVITErVCE ET DE SOLITUDE.

Les discussions philosophico-religieuses que Siddhartha

venait d'avoir avec les celebres ascetes Bagava, Alara et Uruda,

avaient mis en evidence le cote faible de leurs systemes
;

fixe

desormais sur I'insuffisance de la doctrine des brahmes, il

meditait dans son esprit une tentative de reforme du brahmanis-

me, impuissant, disait-il. a procurer la delivrance definitive des

miseres humaines. La "delivrance", voila I'idee mere et directrice

de son systeme. Le grand obstacle a vaincre, c'est I'ignorance,

racine derniere de tous nos maux (2) ; il faut done extirper cette

racine funeste et acquerir la science supreme ou I'illumination.

Or la science du bouddha n'est pas une science infuse ; il doit

I'acquerir par son energie personnelle, I'emporter de haute lutte.

Dans ce but, il entreprit le dur projet de surpasser, si possible,

les mortifications des brahmes penitents, afin de se creer une

reputation de saintete superieure a la leur, et d'acquerir ainsi

I'ascendant necessaire pour se poser en novateur autorise par le

prestige de sa reputation.

gakyamouni s'eloigna done du mont Pantava et fit route

vers la cite de Gaya. Arrive a la montagne de Gayasirsha, tout

pres de cette ville, il prit des herbes, s'en fit un siege et s'assit

au pied d'un arbre.

Trois pensees principales occuperent son esprit:

(1) Cf. Journal of the Royal Asiatic Society, annde 1877, p. lll.-Fou-

pen-hing-tsi-king # * It ^ i^> l'^- ^'^'' PP- l-O.-C/ie-Zcja-pou W M Hf. I'V-

IIT, p. 48.

(2) Cf. systeme des douze Echelons, ci-dessus, chap. I, art. XI,p.65, note.

13
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1" Kill ascete on l-)rahme n'arrivera jamais a la parfaite

sagcssc, s'il sc laisse (loiiiincr i)ar ses passions, et s'il garde

encore dans son c(xur (|uclquc affection dereglee pour Ic mal.

Le feu n'a pas i)rise sur le bois niouillc ou sur la fiente de

banif non dcssecliee (1); de nienie. se dit-il, la flamme de la

sagesse ne saurait s'allunier dans un caair passionne et affectionne

au mal.

2" Tout ascete ou brahme (|ui veut parvenir a la sagesse,

doit etouffer en lui-mcme les desirs coupables de ses instincts

pcrvers : pour ce faire, il ne doit pas craindre de recourir aux

moyens energiques de la mortification.

o" II nc suflit pas de s'abstenir du mal et des mauvais

desirs, il faut encore desirer la sagesse pour en faire beneficier

les autres.

Celui ([ui cprouve en soi de telles dispossitions est miir

pour la science supreme; il ressemble a un bois sec facilement

inflammable.

Apres avoir medite ces trois points, Siddhartha descendit

de la montagne, traversa quelques hameaux et entra dans le

village de Uravilva, pour mendier sa nourriture.

D'abord. il pria un potier dc bien vouloir lui faire Taumone

d'un bol en terre cuite, dont il ferait usage pour recueillir de

porte en porte les aliments que les personnes charitables lui

donneraient.

Puis il se mit a la recherche d'un site avantageux, agrea-

blement place, solitaire, ni trop loin ni trop pres du village,

pour (pi'il put sans peine se procurer les aumones necessaires a

sa subsistance. Son choix fut vite fait: il trouva un petit bois

peu eloigne du village de Uravilva, pres des bords de la riviere

Xairanjana; de cette solitude, le regard embrassait la vallee et

les sites charmants des alentours; la, loin du bruit, du tumulte.

(I) I.n fienle de boeuf dess^ch^e est un combustible tres commun^ment
cmployr dans beaucoup de rt^gions de I'Asie.
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dit va-et-vient des importuns, il pourrait s'appliquer tout entier

a I'execution de son projet.

La, s'etant assis sur Therbe au pied d'un arbre, il repassa

dans son esprit toiites les pratiques usitees jusqu'alors par les

ascetes qui s'etaient epris du desir d'atteindre la parfaite

sagesse. Devant les regards de son imagination, il vit defiler

cette longue suite de penitents couverts de haillons, de peaux

de betes, de feuilles d'arbres, ou meme exposes dans un etat de

nudite complete aux injures de I'air, pratiquant des jeunes

rigoureux, se nourrissant d'aliments revoltants pour la nature,

d'excrements, de pourriture ; se tenant soit debout, soit assis,

soit sur un seul pied, ou meme rampant a terre et broutant

I'herbe comme des animaux. Les uns se roulaient dans les

epines, les autres s'immergeaient dans I'eau ou vivaient comme

les fauves dans des cavernes. le corps ulcere, defigure par de

revoltantes macerations.

Venant ensuite a considerer que tons ces ermites penitents

n'avaient pas trouve la vraie route de la delivrance, il se sentit

le coeur plein de pitie et resolut d'entreprendre un genre de vie

plus rigoureux encore, dans le but de trouver la vraie sagesse.

La gatha resume ainsi les sentiments de son anie

:

Poussah, arrive pres de la riviere Nairanjana,

Va s'asseoir sur la rive pour y trouver la solitude;

R§flechissant que tant de penitents ont fait fausse route,

II entreprend sa rude tache de reformateur.

Immobile au pied d'un arbre, expose au vent et a la pluie,

nu-pieds, les jambes croisees, le buste droit, la bouche fermee,

les dents serrees, la langue collee au palais, I'esprit tendu

;

aucune incommodite n'etait capable de lui laire remuer ses

mains modestement posees. Les yeux baisses, le ccvur en repos,

il ne prenait pas meme la peine d'essuyer les excrements que les

oiseaux laissaient tomber sur lui pendant qu'ils couvaient leurs

oeufs. C'est ainsi qu'il s'efforqait de provoquer cet etat patholo-

gique que les ascetes du temps nommaient "absorption".
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Sous la pression de si violents efforts, la salive s'echappa

dc sa bouche, la sueur inonda tout son corps; se voyant ainsi

baigne de sueur, il redoublait la tension de toutes ses facultes,

gardant sans interruption la ineme attitude fixe, pour arriver a

se figurcr (lu'il ctait debarrasse de tout desir et de toute pensee.

II en vim nienie a se boucher le nez, la bouche et les oreilles,

retenant sa respiration et son souffle, pour s'isoler entierement

de I'exterieur. «Maintenant, pensait-il. j'ai atteint la veritable

absorption.)) 11 saisissait ainsi tout son etre dans une etreinte

desesperee, pour le reduire, I'annihiler, comme un homme

vigoureux qui tiendrait son ennemi dans ses puissantes mains

et essaierait de le bruler vif, en le maintenant au-dessus d'un

brasier. Plusieurs fois on le crut mort ; tous les gens de la

contree venaient pour voir cet ascete, qui reculait pour ainsi

dire les bornes de la penitence; on ne I'appelait plus que le

"Grand ascete ». II en arriva meme a se priver de toute

nourriture pendant un temps invraisemblable ou a ne manger

chaque jour que quelques graines de sesame ou quelques grains

de riz.

Tout pres du village de Urivalva habitait un brahme de haute

caste nomme Senayana ; il avait pris le nom de la ville dont

Bimbasara lui avait confie I'administration. II avait pour bote

un autre brahme, natif de Kapilavastu et nomme Deva, venu le

trouver pour affaires administratives. Deva fut un jour temoin

des penitences de Termite et le reconnut : «C'est, dit-il, Siddhar-

tha, notre prince heritier, qui s'est retire dans la solitude.

—

Grand brahme, lui dit Siddhartha, voulez-vous avoir la charite

de me procurer un peu de millet, afin que chaque jour je puisse

prendre le quod justum de nourriture suffisant pour ne pas mourir

de faim?)) Le brahme le lui promit, et pendant six annees

entieres, il lui fit distribuer chaque jour une petite portion de

millet.

Apres six ans passes dans les travaux de la penitence, Siddhar-

tha etait ride, emacie; il se trainait peniblement comme un
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vieillard de 80 ou 90 ans, qui n'a plus qu'un souffle; ses pieds et

ses mains n'obeissaient plus aux ordres de sa volonte.

Ainsi voit-on une pasteque separee de sa tige avaiit la

maturite, se faner et se dessecher au grand soleil. Ses yeux

avaient perdu le brillant du regard et ressemblaient a la pale

lueur des etoiles, refletee dans I'eau d'un puits profond. Tous

ceux qui I'approchaient etaicnt saisis d'etonnement et de reverence

a la vue des terribles austerites du "Grand ascete" (1).

Six annees s'etaient ecoulees. Suddhodana, au retour du

printemps, sortit de sa capitale pour visiter ses jardins de

plaisance.

En contemplant les beautes de la nature, il sentit soudain

son coeur se remplir d'une amere tristesse: «(Helas! se disait-il,

depuis six ans mon fils Siddhartha m'a quitte : ou est-il mainte-

nant? Seul dans une foret sauvage, au milieu des tigres, des

loups et des lions, jour et nuit expose a leur dent cruelle ; oui,

cette pensee empoisonne tous les jours de ma vie.»

A ce moment precis, Siddhartha avait pousse si loin ses

jeunes et ses privations, qu'il ne lui restait plus que les os et la

peau. II voulut se soulever de son siege d'herbes, mais ses forces

le trahirent, il tomba a terre epuise. Un des devas terrestres

le crut mort et courut avertir le roi Suddhodana: « Votre fils

qui a renonce au monde, vient de rendre le dernier soupir.

»

Ces paroles a peine achevees, un second deva mieux infornie

fit entendre sa voix et dit : «11 n'est pas encore mort, mais il ne

lui reste plus que sept jours a vivre.)) Le roi, bouleverse par

ces voix d'en-haut, reunit a la hate tous les membres de sa

famille, et tint conseil pour deliberer sur les moyens a prendre

en cette extremite.

Udayi, fils d'un ministre de la Cour (ci-dessus, p. 174. n.l),

se proposa au roi pour remplir I'office de delegue aupres du

prince heritier et I'exhorter a rentrer au palais.

«Va, lui dit le roi, exhorte-le a revenir. S'il refuse d'ecouter

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # i:^ ^f H ^, liv. XXIV, pp. 0-17.
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nics prieres, ne reviens pas ici : ta presence redoublerait mon

chagrin.

»

Udavi (|uitta la capitale et se rendit a Uravilva, sur les

bords de la riviere Nairanjana. La il rencontra Kaundinya et

les (jnatrc autres richis qui vivaient dans le voisinage (1) ; il

demanda on Iiahitait Siddhartha.

L'ermite lui indiqua le lieu de sa retraite. "Qui est a votre

service? ajouta Udayi.— Notre serviteur se nomme Asvajit.

»

Udayi s'adressa alors a cet homnie et le pria de bien vouloir le

conduire aupres du prince.

Asvajit s'excusa, disant: «Depuis six ans qu'il pratique

la penitence dans ces lieux, je ne I'ai pas vu une seule fois lever

ses regards vers Kapilavastu, son pays natal ; pourquoi lui parler

de ces troublants souvenirs? Allez plutot vous-meme dans le

bois d'Urivalva, et faites-lui part du message envoye par son

pere.

»

Udayi entra dans le bois indique. En apercevant le corps

decharne du prince, ressemblant a un squelette ambulant,

sa figure terreuse, ses yeux eteints, il eleva les deux mains

et s'ecria: «Helas! est-ce done la le prince des (^akyas?

Juste ciel
! dans quel etat est-il reduit ! Et cela en pure perte,

puisqu'il n'a point atteint rilluniination desiree.)) Ces lamen-

tations attirerent I'attention de .Siddhartha: « Qui vient ici

gemir et se lamenter? dit-il.— Prince venere, je suis Udayi,

envoye par le roi, votre pere, pour vous inviter a rentrer

au palais.— Treve a ces gemissements, reprit Siddhartha. Je n'ai

pas encore touche le but, je ne suis pas encore affranchi des

liens de la vie et de la mort ; mais que mon corps soit broye et

pulverise comme des grains de sesame ou de moutarde. si je

n atteins pas I'illumination et si jamais je manque a mes serments
en quittant cette solitude. Si je meurs a la tache, vous pourrez

alors emporter mes restes a Kapilavastu, et vous direz au roi

:

(1) Ci-dessus, p, 87.
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«Voici les reliques de celui qui est niort a la peine sur le rude

«sentier de rillumination.)) De plus, sachez qu'un deva vient de

m'apprendre pendant un songe, qu'apres sept jours j'arriverai

au but; j'ai confiance. Done retournez a la capitale et que la

question soit reglee.»

Udayi reprit la route de Kapilavastu, et fit savoir au roi que

le prince persistait avec opiniatrete dans sa resolution, mais

qu'il n'etait pas mort comme le roi le craignait.. Suddhodana
reprit: «Puisque mon fils vit encore, je sens la joie renaitre

dans mon coeur.

»

Pendant cette longue periode, Mara, le tentateur, avait bien

essaye de le detourner de son projet, mais ses efforts n'avaient

pas eu de succes (1).

Le recit qui precede est moins image dans la Vic chinoise.

L'auteur. s'appuyant sur des textes differents, mais supposant

toujours que Kaundinya est I'un des cinq serviteurs restes au

service du prince apres le retour des deux ministres de

Suddhodana, raconte les faits de la maniere suivante

:

Kaundinya et ses quatre compagnons, temoins des austerites

prolongees de Siddhartha, deputerent I'un d'entre eux pour en

informer le Grand Precepteur du palais, et celui-ci en parla au

roi. «Helas! s'ecria Suddhodana; que je suis infortune ! Pour-

quoi faut-il que le prince renonce au trone et se Hvre a une telle

detresse dans une sauvage foret, loin de tons les etres cheris

qu'il persiste a ne plus revoir?» Suddhodana fit part de cette

triste nouvelle a la reine Pradjapati et a la princesse Yasodhara?

qui, touchees de compassion en apprenant les jeimes de Siddhar-

tha, lui deputerent I'ecuyer Tchandaka, avec mission de faire

parvenir a Termite des vehicules charges de cereales (2).

Quand I'ecuyer, avec son chargement, fut arrive dans la foret,

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # ;^ ^t ^ ifl- I'v. XXV, pp. i-8. — Che-kia-pou

^ ^ It, liv. Ill, p. 49.

(2) Sur rimage jointe au texte, I'artiste chinois a dessind des brouettes.
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il uv put retenir ses larmes a la viie du visage amaigri du

penitent; il Ic supplia d'accepter, au noni du roi, la provision de

cerealcs c|u'il etait charge de lui remettre. L'ermite lui fit

cette reponse: «< i'ai renonce a la couronne, j'ai qiiitte mon

pere et nia mere pour venir dans cette solitude eloignee et

m'exercer a I'etude de la vraie sagesse ; comment pourrais-je

hien accepter ces vivres?))

Tcliandaka. voyant (|ue le prince s'obstinait dans son

refus. rcnvova le convoi de vivres et resta attache au service

de f^iddhartha.

ARTICLE VI.

RUPTURE l>U JEUIVE.-BAIIV.

Apres six annees de luttes sans treve pour s'affranchir de

toutes les exigences corporelles, vo^'ant qu'il n'approchait pas

du but. Siddhartha fit les reflexions suivantes

:

wDans la voie des privations les plus accablantes pour la

nature, j'ai depasse tout ce qui a ete tente jusqu'ici par les

ascetes ou les brahmes du passe; ceux qui nie suivront n'at-

teindront pas non plus le degre de mortification et de penitence

oil je suis parvenu: puisque je reconnais maintenant que cette

voie ne ni'a i)as conduit a I'illumination, quelle route dois-je

suivre pour y parvenir?

«Par ailleurs. en recueillant mes souvenirs, je me rappelle

que, pendant une promenade a la campagne, apres avoir examine

les travaux des laboureurs, je me retirai sous un "jambu" (1),

j'entrai en contemplation et j'atteignis Ic premier degre, ou la

joie dans I'abstraction.

ttPourquoi aujourd'hui ne prendrais-je pas le meme moyen

(1) Ci-dessus, p. 51.
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pour monter les degres suivants, jusqu'a la plenitude de la

science?

«Mais, comment pourrais-je obtenir la joie, alors que mon

corps est epuise, abreuve de tourments (1) ? Je reconnais la

necessite de prendre une nourriture abondante pour reparer mes

forces qui m'abandonnent : je pourrai alors continuer ma tache

et arriver au resultat desire.

»

Sa resolution prise, il avertit le brahme Deva que, son

intention etant de changer de regime, il le priait de lui procurer

des aliments plus substantiels, pour reparer ses forces. Celui-ci

reprit : « Mon etat de fortune actuel ne me permet guere de

vous fournir I'alimentation que vous desirez. Adressez-vous

plutot au gouverneur militaire Senapati ; je suis sur qu'il se

fera un plaisir de subvenir a tous vos besoins.» Deva se

chargea, du reste. de lui adresser cette demande.

Senapati avait deux filles. L'ainee s'appelait Nanda et la plus

jeune Bala; toutes dei^x etaient remarquables pour leur grande

beaute et pour les charmes de leur personne. Deja elles con-

naissaient de reputation le prince de Kapilavastu, elles avaient

meme demande a leur pere la faveur de devenir un jour les

epouses de Siddhartha.

Le brahme Deva n'eut pas plus tot expose la demande de

I'ascete penitent, que Senayana dit a ses deux filles: «Voici

une circonstance propice qui vient s'offrir a vous, pour favoriser

I'accomplissement de vos esperances : preparez done des aliments

succulents et allez les lui presenter.))

Les jeunes filles prirent de I'huile et du miel, des niets

exquis et parfaitement appretes, puis allerent les ofi^rir a Termite.

Qakyamouni les accepta avec reconnaissance; son corps, fortifie

par cette ofl^rande charitable, sembla renaitre a la vie, de meme

(1) <'Si par cette voie j'arrivais a la sagesse, les hdr^tiques diraient que

pour arriver au nirvana il faut se laisser mourir de faim». - Cf. Che-kia-pou

^mm, Hv. Ill, p. 50.

14
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(|u'iuK' tLTic dc•^^ccl^ce se cnuvre de verdure a la suite d'une

pliiif bicnfaisantc. Plusicurs jours de suite, elles renouvelerent

Icurs bons offices; ])cn a ])cu Ics forces corporelles se develop-

l)crcnt ct I'ctat dc i)roslration ou il etait reduit ne tarda pas a

s'anieliorer. Siddliartha denianda a ses bienfaitrices (luelle

recompense elles attcndaicnt pour Icurs soins si empresses.

«Votrc reputation si justement meritee. reprirent-elles, nous a

inspire le dcsir de devenir vos epouses.)) Siddhartha repondit

:

« I'ai renonce a tons les plaisirs terrestres, j'ai (|uitte mes palais

ct jc veux devenir Iiouddha pour precher ma doctrine au monde

;

vous dcvez done renoncer a vos esperances.— Alors, dirent-elles,

quand vous serez arrive a la (lignite de bouddha. nous deman-

dons a etre adniises au nombre de vos suivantes.)) Siddhartha

le leur promit et refusa ensuite de recevoir plus longtemps leurs

offrandes (1).

Un berger du voisinage s'ofifrit pour remplir a son tour

cct oflicc dc charite et lui apporta chaque jour du lait de chevre.

11 planla en terrc une branche d'arbre pour lui procurer de

i'onibrage. Par la puissance de Bouddha, cette branche prit

racine et devint "I'arbre du chevrier", celebre dans les recits

bouddhiqucs.

Les cinq richis, ses compagnons de solitude, gravement

scandalises de ce qu'ils consideraient comrne une defection, le

prirent ens dedain ; sa vie iiumortifiee, sa recherche du bien-

etre, son alimentation abondante. leur donnerent a penser qu'il

renonqait a ses aspirations premieres: bref. ils le traiterent en

dechu et prirent le chemin de Benares, puis se retirerent dans le

Pare des Cerfs. le Rishipatana, ou Isipatana.

C'etait le 16 de la IP lune du printemps. Siddhartha,

se voyant abandonne des richis et constatant que ses forces

revenaient graduellement, pensa qu'il n'etait pas convenable de

(I) I.cs d('tails de cet incident sunt reproduits fidelement sur les pein-

tures tib(<tnines de la vie de Bouddha. Cf. J. Hackin, Peintures..., t. III.
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prolonger cette vie relachee. «Oui pourra done, se disait-il, me
procurer un fortifiant d'une efficacite souveraine, pour me resti-

tuer instantanement la plenitude de mes forces et me permettre

d'arriver a I'illumination?))

Le deva Tso-p'ing f^ ^, toujours bien informe des desirs

de Siddhartha. se transporta dans la maison du chef du village,

nomme Naudika, et s'adressa en ces termes a sa fille. Sujata:

«Poussali desire manger des mets fortifiants, qui lui permettent

d'arriver au point culminant de la sagesse : preparez-lui un
consomme de riz et de lait, d'un gout exquis.))

Sujata. heureuse d'executer cet ordre, fit descendre dans la

riviere ses plus belles vaches, pour les baigner ; elle purifia ses

mains pour les traire et fit bouillir le lait jusqu'a reduction d'un

bol plein. Pendant la cuisson de ce consomme, les signes les

plus extraordinaires se manifesterent : a la surface du liquide en

ebullition, on voyait paraitre tantot les figures d'Indra ou de Brah-

ma, tantot celles des rois-dragons ou d'autres devas. Si bien qu'un

habile devin, temoin emerveille de tant de prodiges, finit par

dire: « Celui qui boira ce lait condense obtiendra I'illumination.))

Le 23' jour de la IP lune, des le matin, Qakyamouni

fit sa toilette, puis partit pour Uravilva, ou il arriva a la demeure

de Naudika, pour demander I'aumone.

Sujata I'attendait pres de la porte. Elle versa le riz au lait

dans un ho\ d'or, qu'elle alia ofl^rir respectueusement a I'ascete:

« Je vous prie, lui dit-elle, de daigner accepter ce mets que j'ai

prepare a votre intention. » (^akyamouni. a la vue de cet aliment

delicieux, assaisonne au miel, pensa : « Aujourd'hui, enfin, j'ai

trouve le remede merveilleux qui me restituera mes forces et

me conduira au terme tant desire, a I'illumination. Je fais le

serment de delivrer le monde des chaines de la mort et de

I'esclavage de Mara, le Maudit; je veux faire passer tons les

hommes sur la rive de la beatitude. » Siddhartha dit ensuite a

sa bienfaitrice : «Apres avoir mange cet excellent aliment, que

ferai-je du bol d'or?» Sujata repondit: "Venerable, faites-en
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I'lisagc (|u'il voiis ])Iaira: jc vous prie seulement de I'accepter.w

(^^akyaiiiuuni xjitit done du \illage et se dirigea lentement

vcr.s le hord dc la riviere Xairanjana; apres avoir place ses

l)r()vi.si()n.s de houche sur la rive dans un endroit tres propre,

il (|uitta ses habits et descendit dans la riviere pour s'y

baigner. Dii haut des cieux. les devas jeterent a profusion

les parl'unis les plus suaves dans I'eau de la Nairanjana; des

lleurs tond)aient des voutes celestes, ^akyamouni prit ensuite

sa tunique. la lava dans le courant de la riviere et voulut

gagner I'autre rive; mais ses forces n'etaient pas encore suffi-

santes pour resister au eourant.

Akuba. le deva d'un arbre plante au bord de la riviere,

etendit son bras couvert de bracelets et I'aida a monter sur la

rive. Les devas descendirent au bord de la Nairanjana, puise-

rcnt de cette eau qui avait servi au bain de ^akyamouni et

I'eniporterent dans les divins parvis pour la venerer.

La tille du roi-dragon, intendant de la riviere, sortit du

fond des eaux, lui presenta un trone precieux sur lequel il

s'assit pour prendre I'aliment vivifiant que lui avait prepare

Sujata. la fdle du chef de village. Son repas acheve, il prit le

bol d'or, le jeta dans la riviere, ou il surnagea et remonta le

courant. « Enfin, s'ecria Siddhartha, me voici pres du terme

desire; je serai illumine (1).»

Le naga de la riviere saisit le bol d'or, puis Temporta dans

son palais comme une relique venerable; mais Indra, temoin du

larcin, prit la forme d'un garuda au bee de diamant, penetra

dans le palais du naga et emporta le bol d'or dans le ciel, ou il

fut expose a la veneration des devas. Aussitot que (^akyamouni

se fut leve de son siege, la fille du naga reprit le trone precieux

et le reporta dans le palais de son pere, ou il fut place sous

un stupa et devint un objet de culte (2).

(1) Le bol d'or du nouveau bouddha doit flotter sur I'eau et remonter le

cournnl: c'est le prdsage de sa future illumination.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king '^ /^ if M i^> hv. XXV, pp. 8-17.
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Les legendes des sutras racontent chacune a leur maniere

I'episode que nous venous de narrer. Par exemple

:

Indra envoya un songe 3 Nanda et Bala, fllles de Senayana, et leur fit

voir une fleur d'une merveilleuse beaute, flottant sur I'eau, puis se fanant.

Deux jeunes fllles I'aspergerent et elle reprit sa fraicheur premiere.

«Cette fleur, leur fut-il dit, c'cst I'ascete Siddhartha, que sa rude

penitence a presque annihile; a vous de lui rendre ses forces primitives.-

Elles preparerent du lait condense qu'elles vinrent lui offrir, se confor-

mant en tout aux ordres regus. Get aliment ranima les forces de Siddhar-

tha, qui se sentit en etat de poursuivre son projet avec succes.

Depuis de longues annees que Siddhartha errait, sans abri,

dans les bois, ses vetements tombaient en lambeaux. 11 trouva

une vieille toile qui avail servi a envelopper le corps d'une

esclave de Sujata, avant la ceremonie de I'incineration : il prit

cette repugnante depouille et chercha de I'eau pour la laver.

Un deva, d'un signe de main, fit jaillir une source; Indra fit

emerger une large pierre carree sur le bord de la fontaine et

demanda a ^akyamouni la permission de laver lui-meme ce linge

sordide.

L'ascete refusa; il voulait donner lui-meme I'exemple a ses

bonzes, avant de les obliger dans la suite a laver eux-memes

leurs habits, gakyamouni, apres avoir lave son habit, descendit

dans la riviere Nairanjana pour prendre son bain: Mara, le roi

des demons, sureleva les bords de la riviere, afin d'empecher le

baigneur de remonter sur la rive. Par bonheur, il y avait sur

le bord du courant un arbre appele (i-se-ua ^ M M (^) ' I'esprit

de cet arbre abaissa une de ses branches a la portee de Bouddha,

qui la saisit avec sa main et put ainsi remonter sur la rive.

Les devas se disputerent I'eau qui avait servi pour Ic l)ain ;

ils en remplirent des urnes, qu'ils porterent au ciel avec une

profonde veneration.

(1) Le nom de I'arbre diff'ere suivant les textes. lei la phon^tisation

semble indiquer Varjuna, nom donn^ par les textes tiWtains (Pentaphera

ardjuna ou Lakubha du Lalita Vistara). Rockhill, p. 30.
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Lcs poissons et les habitants des eaux qui purent s'y plonger,

furcnt rcincarnes dans lcs cieux. Apres son bain, Qakyamouni

s'assit sous le jjrand arbrc au bord du cours d'eau et s'ajusta

sur Ic corps le vicil babit (|u'il vcnait de trouver.

Lc drva Tsu-p'nitj fj- ^ vint lui offrir une chape de bonze:

C^'akyainoinii I'acccpta et s'en revctit.

Au moment on. pare pour la lutte derniere, il allait s'avancer

sur lc champ dc bataille, I'intendant des vents et des pluies

balaya les routes et les arrosa ; lcs chaairs des devas entonne-

rent des hymnes triomphales. et Brahma lui-meme. du haut de

son cicl. informa les siens du ])rochain evenement (jui allait

regcncrer le nnrnde.

ARTICLE VII.

I.V M\U( III. \I"KS LK l-IEL I)i: I.IIM>ll\AHO\.

Avec dignite et lenteur. Siddhartha s'avance vers I'arene ou ii

doit livrer son dernier combat avant d'arriver a la sagesse supreme-

Chemin faisant, il reflechissait a la methode qu'adopterent les

bouddhas passes, et il demeura convaincu qu'il devait s'asseoir sur

un coussin d'herbes. «C'est pendant (juMls etaient assis sur un

trone d'herbes qu'ils furent illumines, lui dit Devaputra.— Qui

me donnera cette herbe?» demanda Siddhartha, en regardant

autour dc lui. Or, voici que Sacra connut son desir: il se trans-

forma en un paysan occupe a couper de I'herbe, tout pres de lui, a

sadroite; I'herbe qu'il coupait etait bleu-vert, semblable a de

plumes de paon, et tres odoriferante. Siddhartha se rapprocha

de lui et dit: «Brave homme, comment vous appelez-vous?—
Je m'appelle Ki-siaiuj ^ ff- (1), reprit-il. — Ce nom m'est

(1) -Heureux prdsage^j, swastika. Cf. Var. .snio/. n" 3, p. 8.
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garant du succes de ma noble entreprisew, pensa Siddhartba.

Puis, de sa voix la plus douce, il lui dit : « Pourriez-vous me
donner cette berbe?— Bien volontiersw, reprit le pavsan.

II I'offrit a Siddbartba, qui en prit une poignee et continua

sa route. A I'instant meme ou il toucba cette berbe, la terre

trembla six fois. Une multitude d'oiseaux planerent dans les

airs : cinq cents oiseaux au plumage bleu-ciel, cinq cents garudas

au plumage dore, cinq cents paons, cinq cents grues etc. Une
multitude de devas et de nagas, munis de fioles precieuses

remplies de parfums celestes, embaumaient les airs et jetaient

sur le sol une pluie de fleurs. Reveille en sursaut par le tremb-

lement de terre, un vieux naga nomnie Kia-tch'a j|p 1^, (1),

sortit de son palais pour en etudier la cause. Pendant les

kalpas precedents, il avait deja vu plusieurs des anciens boud-

dhas ; aussi, des qu'il apergut Siddhartba, il denieura persuade

qu'il deviendrait bouddha.

La reine Kin-koang ^ ^, epouse de Kia-tch'a ^ ^, parut.

accompagnee de ses filles et de toute sa cour : toutes portaient a

la main des fleurs au parfum exquis, des etoffes aux brillantes

couleurs. des drapeaux et des bijoux. Elles vinrent, en cbantant

une cantate, lui offrir leurs presents et se mirent a genoux

(levant lui en joignant les mains. Siddhartba dit a Long-ivang

W. 3E (1^ roi-dragon) : «Ta prediction va s'accomplir; je serai

certainement illumine.)) Puis, d'un air majestueux, il s'assit sur

son coussin d'herbes au pied de I'arbre de la science (1), se

croisa les jambes et prononqa ce solennel serment : «Oue mon

corps soit plutot coupe en morceaux, si jamais je me leve de ce

siege avant d'avoir atteint la supreme sagesse!))

Une lumiere etincelante s'echappa du corps du futur boud-

(1) Le Dragon N'oir, Kala naga ou Kalika.

(1) Une vieille pagode pres de Gaya, passe pour posseder I'arbre en

question, ou du moins les rejetons de la vieille souche. Cast en souvenir de

ce fait que les bonzes chinois ont soin de planter un ou plusieurs pe-kouo-

chnu Q ^ tit pi"i'S de leurs pagodes.
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(Ilia ct pcnctra jusqiie dans le ciel de Mara, le Maudit. Un

chant de victoirc acconipagna cette vision.

Ccttc vivc lumierc et ces chants divins jeterent I'effroi dans

le coeur de rhoiiiicide Mara; niais sa terrcur fut au comble

aprcs la terrible vision (|u'il eut pendant son sommeil. Trente-deux

presages de fort niauvais augure se deroulerent devant lui.

Son palais trembla et devint la proie des flammes, les murs

croulercnt, il ne resta c|u'im tas de decombres; ses elephants et ses

chevaux perirent, les oiseanx de ses jardins tomberent morts,

les tleurs de ses parterres se lanerent, les fontaines se desseche-

rent. les arbres fiirent renverses.

II se vit lui-meme tremblant de fievre. le visage livide, le

gosier en feu, haletant. ses vetements converts de poussiere et

graisseux; la couronne royale tomba de sa tete ; le gardien de

son palais se lamentait. tons ses satellites etaient dans la deso-

lation et ses propres fils poussaient de lamentables gemissements.

Soudain. les devas font irruption dans I'enceinte de son palais,

poussent les gardes I'epee dans le dos : tous prennent la fuite,

abandonnant glaives et batons, leurs amies gisent a terre brisees

en morceaux. Battu. Ic desespoir dans I'ame, abandonne de

tous. livre sans defense a ses ennemis. il vit ses filles defigurees,

ses concubines cileries se lamenter, se rouler a terre en proie au

desespoir.

II entendit les funestes predictions des genies, les chants

nefastes des devas: tous ses officiers fuyaient. tout espoir etait

perdu : il prit la fuite et son aureole s'eteignit. Les cieux se

voilcrcnt, I'air etait rempli de nuages ct de fumee ; il comprit

([ue son regne etait fmi et (|ue le monde toucliait a sa ruine.

Le Maudit se reveilla, tremblant d'epouvante ; de suite il

rassembla tous ses officiers et tous les fonctionnaires de son

palais, leur raconta le songe nefaste qui obsedait son imagination

et leur dit :
<< Je crains que mon regne ne touche a sa fin et

(|u'un homme d'une grande vertu ne soit ne sur terre.

»

Au moment ou (^akyamouni s'etait assis sous I'arbre de la
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science, la terre avait ete ebranlee par une horrible secousse.

Les devas accourus des cieux suspendirent des oriflanimes aux

branches de I'arbre. comme pour orner le trone dii futur

vainqueur.

A la vue de ces preparatifs inaccoutumes, le yakcha, diable

gardien dii lieu, avertit son compagnon, nomme VQLil Rouge,

de courir en toute hate avertir Mara, le dieu des kamalokas, que

^akyamouni, fils du roi Suddhodana, marchant sur les traces

des bouddhas du passe, s'appretait a la lutte decisive et avait

resolu de renverser son empire. Le messager partit, rapide

comme la lumiere, et rapporta a Mara ce dont ils venaient d'etre

les temoins. Pisuna, apres avoir ecoute le rapport de I'CEil

Rouge, lan<;a une proclamation pour convoquer tous les devas

du ciel Kamaloka et les exhorter a combattre courageusement

contre Siddhartha, deja assis au pied de I'arbre de la science, et

pres d'atteindre I'illumination (1).

ARTICLE VIII.

MARA LE TEXTATEIIR ET SES LEGI0\8.

Mara mobilise ses armees et leur commande de se trouver

pretes a entrer en campagne. Quel spectacle terrifiant pour un

ceil mortel ! Des millions et des milliards de genies et de demons

a I'aspect redoutable, aux multiples visages, repandaient I'epou-

vante et la terreur. Ces guerriers hideux etaient armes. les uns

d'arcs, de hallebardes, de baches: les autres de lances, de

javelots aux pointes de diamant ; leur tete, leurs mains, leurs

pieds, toute leur personne inspiraient une invincible frayeur.

Des tourbillons de flammes s'echappaient de leur tete. de leur

ventre; ils poussaient des rugissements redoutables.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^^^irMM- 'i^' >^X\I, pp. 1-15. — C/ie-Aia-

pou ^ 3l ft,liv. Ill, p. 50.
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Plusieurs apparaissaient avec des tetes flamboyantes, un

l)uste enflamine, poussant des cris terrifiants, vomissant des

outrages et d'obscenes maledictions, en brandissant de lourds

pilons ct d'cnormes masses d'armes,

Que dire de leur regard? de leurs yeux torves, fixes tantot

en haut. tantot en bas. brillants comme ceux d'un ncir et

vcnimeux serpent? Un infernal rictus decouvrait leurs dents

longues et acerees ; leurs langues pendantes. ou ecailleuses, ou

roulees en spirales, affectaient les formes les plus diverses.

D'aucuns portaient des serpents enroules autour de leur

cou, ou devoraient des tronqons de reptiles sanglants, de meme

(|uc les "garudas" becquetent les "nagas" a la surface des mers.

On en voyait absorber les membres livides de victimes humai-

nes, boire des coupes de leur sang encore fumant, se repaitre ed

leurs entrailles. D'autres demons, comme des lions furieux, avaient

les yeux verts et brillants, tantot sortant de leur orbite, tantot

rentres dans la tete et jetant des flammes quand s'ouvraient

leurs paupieres. Dans les airs, ils voyageaient sur des volcans

et paraissaient tout embrases; sur terre, ils arrachaient des arbres

entiers qu'ils portaient dans leurs mains. Leurs oreilles prenai-

ent des formes d'huitres. de vases, dressees ou retombantes comme

celles des boucs, des elephants ou des pores. Aux squelettes

ambulants se melaient des monstres ventripotents ressemblant a

des hydropiques. Chose horrible! parmi ces monstres, plusieurs

portaient leurs pieds et leurs mains coupes et suspendus en

bandouliere, ou meme tcnaient leur tete entre leurs mains. II

y en avait (|ui paraissaient ecorches vifs ou converts de larges

taches de sang; une ecume blanche s'echappait de leur bouche,

ils mangeaient les metaux les plus durs, comme le cnivre. le fer.

Des spectres n'avaient ([ue les os, degarnis de chair et de peau. Ces

etres repugnants avaient des figures de pores, d'anes, de sangliers,

de chevaux, de boeufs, de boucs, de rhinoceros, de bufifles, de

renardSi de lievres, de lions, de tigres, de loups, d'ours, de singes,

de leopards, de chats sauvages, de chiens.
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Telles etaient les hordes que Mara Pisuna allait lancer a

I'assaut (1).

«Vois-tu. dit Mara avec fierte en s'adressant a TCEil

Rouge, vois-tu les redoutables phalanges qui sont a mes ordres?

Qui aurait I'audace d'usurper I'autorite que je possede sur le

monde?— Siddhartha I'ose. repondit le yakcha ; depuis qu'il a

pris les aliments prepares par Sujata, il marche a pas rapides

vers la supreme intelligence."

Mara pensa tout d'abord a I'empecher de fixer son siege sous

I'arbre de la science et I'obliger a choisir un autre arbre. Dans

ce but, il s'adressa a ses yakchas et leur dit: «Allez, reunissez-

vous autour de I'arbre de la science; ne permettez pas a ce

blanc-bec de ^akya de s'en approcher. » lis allerent s'embus-

quer pres de I'arbre ; mais a peine eurent-ils aper^u la majeste

de Bouddha, brillant comme un bloc d'or, qu'un chant d'admi-

ration s'echappa de leurs levres

:

Bien stir, c'est I'^clat du soleil levant

Rayonnant de majeste comme une montagne d'or.

Plain de compassion pour les devas et les hommes,

Le voici, comme un lion, qui s'avance vers I'arbre.

L'esprit de la foret reprit:

V6nere, les mSrites de votre karma sont au comble,

Vous avancez lentement vers cet arbre

Pour atteindre les hauteurs sublimes de rillumination;

Les devas et les hommes sont dans I'attente.

Ces chants divins mirent tous les yakchas en fuite ; la terre

trembla six fois et (^"akyamouni resta seul au pied de I'arbre.

Mara, le IMechant, parut alors devant lui et dit: «Vous,

fils de ^akya, je ne saurais souffrir de vous voir au pied de cet

arl)re ou les yakchas, les pisatchas et les putanas se reunissent

au milieu de la nuit pour devorer la chair des humains et

s'abreuver de leur sang, lei, au nord, il y a un bois oii les

ascetes ont souvent fixe leur residence; c'est un site agreable; il

(1) Fou-pen-hing-tsi-king '§i ^i if M M, liv. XXVI, pp. 15-17.
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ccnvicnt micux a votre dignite. — Ne sais-lu pas, Mara, que

(Icpui.s (Ics annces j'habite seul dans les forets, dans les gorges

sauvages des montagnes? J'y vis sans crainte. menie an milieu

de la nuit. D'ailleurs. si j'ai choisi ce lieu, ce n'est pas sans

rai.son. car jc >ais (|ue les bouddhas precedents ont obtenu

I'illuinination au pied de cet arbre: j'y viens dans le nieme but.

|c suis persuade (jue je n'()l)tiendrais point la science au pied

d'un autre arbre. c'est pourquoi je suis ici et j'y resterai.o

Mara imagina un autre stratageme pour le tromper : il dis-

parut. puis revint le trouver sous la figure d'un messager essoufTle.

echevele, les habits en desordre, apportant des lettres officielles

emanant du roi Suddhodana, d'x\nanda et des princes de sa

famille.

Ces fausses pieces avaient pour but d'infornier ^akya-

mouni, que son cousin Devadatta avait fomente une rebellion,

s'etait empare de Kapilavastu. du palais et de toutes les concu-

bines. Le roi Suddhodana etait en prison, tous ses biens avaient

ete voles et les princes de sa famille chasses de la ville. Les

soussignes suppliaient ^akyamouni de rentrer au plus vite pour

restaurer I'ordre dans le royaume.

«Helas! pensa Siddhartha, c'est la luxure qui a pousse

Devadatta a s'emparer des fenimes du palais; la mechancete et

I'ambition Tout porte a usurper le trone de mon pere, et les

membres de ma famille, cedant a un lache egoisme, n'ont pas eu

le courage de defendre leur roi. Dans ce nionde, tout passe,

tout n'est f|u'injustice et folic.)) Ces considerations le confirme-

rcnt de plus en plus dans sa resolution de quitter a tout jamais

ce siecle ])ervers et d'aspirer a une plus stable destinee. Les

devas vinrent le feliciter de cette heroique resolution.

Mara, se voyant battu sur ce nouveau terrain, rassembla

tous ses fils et tint conseil avec eux pour deliberer sur les

moyens a prendre pour vaincre I'obstination de (^akyamouni.

Ses fils furent d'opinions diverses : les uns se placerent a droite

et partagerent les idees de Shreshti, les autres a gauche
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et furent du sentiment de Ngo-k'eou ^ P. la "Mechante Langue".

Une vive discussion s'engagea entre la droite et la gauche.

Ce fut Shreshti qui, le premier, prit la parole :

LA DROITE.

Si vous osez toucher le g:rand serpent endormi.

Si VOU.S osez provoquer I'elephant ivre de colere,

Si vous osez attaquer le roi des aniniaux,

Alors, mesurez-vous avec cet ascete.

LA GAUCHE,

(la Mechante Langue.)

A ma seule vue. les homines perdent courag'e,

Les arbres se deracinent et tombent sur le sol;

Que dire de cet ermite quand il m'apercevra?

II cherchera son salut dans la fuite.

LA DROITE.

Traverser la nier a la nage sans se noyer,

Ou meme boire toute I'eau du Grand Ocean,

Ces prodiges, o roi, n'ont rien qui puisse effrayer;

Mais le seul aspect de Poussah glace d'epouvante.

UN MEMBRB DE LA GAUCHE.

.le jjuis me changer en un guerrier aux cent bras,

Chacune de naes mains peut lancer trois cents fleches;

Roi, mon pgre, bannissez toute tristesse:

A moi seul, je me charge de chasser cet ermite.

A DROITE.

Quelqu'un eut-il la force du cheval ou de I'elephant,

FGt-il vainqueur des Pisatchas et des Maharajas,

Devant I'energie cachee de cet ascete,

II verra s'6vanouir toute sa vigueur.

UN MEMBRE DE LA GAUCHE.

Du haut des airs, je dechainerai I'ouragan et les tonnerres,

Je puis ecraser cet ermite

Et reduire son corps en poussiere,

Comme un feu petillant devore I'herbe seche.

INTERRUPTION A DROITE.

Quand bien meme vous pourriez renverser le Sum^'TU,

Detruire tous les palais des devas,

Dessecher le vaste bassin des oc6ans,

Faire tomber des cieux le soleil et la lune,
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Chuneer le dlsque solaire en un glacon,

Jeter & terra les palais dlvins;

VouH nv retirerez pas Poussah du pied de son arbre,

Avant ciu'il nc soit parvenu a la science supreme.

LA GAUCHE.

Je ferai appel aux melodies musicales,

Aux charmes s^ducteurs de la beauts feminine,

Pour inflltrer la concupiscence dans son coeur.

Le tirer de sa contemplation et ranimer en lui les passions.

LA DROITE.

II a plac^ tout son bonheur dans la ( ontemplation,

II trouve ses d^lices dans I'abstraction,

Tout !< rt'jouit. rien ne lui peut nuire,

Les plaisirs n'exercent sur lui aucune seduction.

Ainsi. chacun defendait son opinion. Mara fit appeler son

grand conseiller. le "Sage Marechal" Bhadrapati. et voulut con_

naitre son avis sur la question. Celui-ci fit remarquer a Mara que

tous les devas paraissaient prendre sous leur protection cet ermite,

<|ui du reste portait des signes evidents de sa destinee a

rilluniination. «Votre Majeste, ajouta-t-il, doit eviter de moles-

ter les saints et les richis: ccs i)ersecutions attirent d'ordinaire

de terribles chatinients. Voyez plutot I'exemple de Brahmadatta,

qui. pour s'etre aliene le richi Vyasa, vit ses nierveilleux jardins

devores par un feu si terrible. (|ue tous les arbres furent brules,

ct que pendant de longues annees. I'herbe ne poussa plus sur ce

terrain desole. Quiconque, dit-il en finissant, porte sur sa

personne les signes requis, arrivera surenient a la sagesse ; toute

resistance adverse sera brisee.»

Mara Pisuna sentait la crainte et I'angoisse croitre dans

son cocur au cours de I'expose de son prudent ministre, mais la

honte d'une defaite ranima son courage ; il adressa a ses troupes

une vibrante allocution pour les exhorter au combat: «Que la

crainte n'abatte pas votre courage, demeurez calmes et vaillants,

je suis au milieu de vous, ayez confiance, je vous mcnerai a la

victoire. j'irai d'abord, en personne, m'assurer des intentions

de nion ennemi.M
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Une derniere fois, Shreshti voulut persuader a Mara, son

pere. de renoncer a sa temeraire entreprise: «Je supplie le roi

moil pere de ne pas s'attirer I'inimitie de ce fils des ^akyas.

Vos innombrables legions et tout leur formidable armement ne

pourront gagner les faveurs de la victoire : que pensez-vous

faire seul. en face de Siddhartha assis au pied de son arbre,

calme. imperturbable, entoure d'une legion de devas, qui, les

mains jointes lui presentent leurs devoirs? 11 serait plus aise

de peindre un tableau dans le vide, de renverser le mont Sume-

ru avec le doigt. de traverser la mer a la nage, d'un rivage a

I'autre, d'enchainer les vents, de faire tomber sur terre tons les

astres du firmament, que d'enrayer le projet de ce predestine.))

Mara, le Mechant, irrite par les justes conseils de son fils,

lui repondit avec dedain

:

Retire-toi: tu n'es plus mon fils, mais nion ennemi.

Ne reparais plus jamais en ma presence;

Puisque ton coeur te porte vers cet ermite,

Va rejolndre le fils des Cakyas <1).

ARTICLE IX.

LES FILLES I>E :\IARA.

]\Iara. le IMechant, fit venir ses filles et leur dit : «Allez

trouver ce descendant des Qakyas et tentez-le de toutes fa<;ons

pour savoir si la concupiscence est bien eteinte dans son cceur.)>

Elles obeirent aux ordres de leur pere, vinrent se placer devant

^akyamouni a une distance convenable et userent de tons leurs

charmes et de toutes leurs seductions pour allumer la convoitise

dans son coeur.

Siddhartha demeurait modeste et comme insensible, pur

comme I'eclat argentin de la lune sortant des mains de Rahu. le

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # * <f * i^, 'iv- XXVII, pp. i-16.
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roi dcij Asurns: conuiic les loiij^s rayons d'or (|ni ,s'cchapi)ent du

solcil levrttii. on comnic une Meur dc lotus I'raiclieincnt ecIo.>e a

la surface dcs eaux : incl)ranlal)lc conime le niont Sunieru et

coninic Ir^ niontaj^nes de icr (|ui encerclent I'univers (1)...

I'lusicurs raci intent (|uc cette bande de fees, qui semblaient

sortir du sein dc la lumicre, perdirent. en punition de leur audace,

leur chiouissante beaute. et furent instantanement cliangees en

\icilles niegeres aux dents branlantes, a la face ridee ; tous

Icurs efforts furent inntiles pour rap])eler leur premiere jeunesse.

ARTICLE X.

i)i:hmi;hi:s ixttes et iicioiri;.

Les filles de Mara, humiliecs et honteuses, retournerent aupres

de leur pere et Ic dissuaderent de tenter I'entreprise cju'il proje-

tait, I'assurant d'un insucces inevitable. Mara. rHoniicide, meprisa

leur pusillanimite et leur repondit par cette apostrophe:

Qui traverse une riviere doit atteindre la rive.

Qui veut d^truire doit saper la base:

Dans la lutte centre I'ennemi, il faut aller jusqu'au bout:

Au bout de ses forces, plus de remords!

Le Mediant retourna de suite aupres de Siddhartha, niit

flcvant ses yeux les predictions des genies lui promettant ['empire

du monde et lui dit : «Levez-vous. prince des Qakyas, quittez ces

lieux; votre destinee est de vous asseoir sur un trone et non pas

au pied de cet arbre. Jeune et aflPaibli conime vous I'etes. c'est

la vie de palais (|ni vous convient, ])lut6t que cet afifreux desert

oil iniUulent les betes sauvages. Xe voyez-vous pas ])ar votre

pro])re experience combien ii est difficile de toucher le but

chinierique que vous vous etiez propose?" Q'akyamouni repondit

:

(I) Fou.pen-hing.tsi-kir,g ^ * ^ |«, liv. XXVII, pp. IG-ll .-Che-kia-

poi, 9 ill Jfl. Iiv. 111. p. 50.



Fig. 14.

Les filles de Mara changees en vieilles fenimes. (p. 120)
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«Ici les anciens boiiddhas ont atteint la fixite du nirvana; par

ailleurs. je me suis convaincii de la vanite des joies mondaines

:

je sais qu'elles sont fugitives et n'apportent que tristesse et

degout; ce sont des fruits de belle apparence qui tombent et

pourrissent. Ne sais-tu pas que j'ai quitte toutes mes richesses

et tout le luxe de la cour? As-tu jamais vu un homme remettre

dans sa bouche les aliments delicats qu'il venait de vomir?

Moi, j'ai vomi les richesses, les honneurs, les joies raffinees de

la cour; je ne puis plus desormais les gouter : elles m'inspirent

I'horreur d'une vomissure.»

Mara, constatant que les jouissances terrestres n'avaient

plus d'empire sur ce coeur, lui dit : «Vous etes le prince heritier

d'un trone, de la noble race des ^akyas ; n'est-ce pas une honte

pour votre famille, de vous voir tendre la main par les rues des

villes et des bourgades, vetu d'un miserable habit de bonze? Si

vous etes devenu insensible a votre reputation personnelle,

rhonneur de votre famille pourrait-il vous trouver indififerent?—
Pisuna, repartit Bouddha, mon propre interet et I'honneur de

ma famille sont votre moindre souci ; treve a tons ces vains

discours!))

Le Maudit comprit I'inutilite de toutes ses arguties. II ne

lui restait plus qu'un moyen : la violence. «N'entends-tu pas,

lui dit-il, la terre trembler sous les pas de mes formidables

legions? Leve-toi vite, jeune bonze sans experience de I'horreur

des combats, fuis loin de cet arbre. si tu veux eviter la mort.

—

Je suis ici, les jambes croisees et comme entoure d'un mur de

diamant, tes efforts seront vains.

»

Au paroxysme de la colere, le roi des demons fit avancer

ses quatre corps d'armee. ses elephants, ses chars de guerre, ses

cavaliers et ses pietons, ses anthropophages yakchas, ses archers,

ses lanciers, ses hordes armees de massues. de hallebardes, de

sabres. Des milliers, des millions de guerriers de toutes formes,

d'apparence effroyable, accourent a la voix de leur maitre et sont

prets a risquer le sort des combats. Une clameur sauvage agite

16
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les airs, l.es nagas, du liaut dcs nuccs du cicl, dcchainent des

oiiraKans et dcs tcinpetes de grele. des eclair.s ardeiits dechirent la

luic. d'ctTrovablcs coups de tonnerre ebranlent le sol; on dirait

(|uc Ic inondc va lt)inbcr en mines. A la tete de ses terribles

phalanjjes. Mara, Ic .M audit, sent la necessite de montrer du

courage; il sc i)rcci])ite le sabre au poing et jure de couper

Siddbartha en nmrccau.x. s'il nc se leve de son siege et ne

s'eloigne dc I'arbrc de la science.

Kugissant connne un lion furieux, il s'ecrie

:

Pistons, cavaliers, guerriers de toute arme,

Chefs valeureux, habiles commandants,

Kcvetcz vos cuirasses, prenez vos boucli^rs et vos lances!

En avant! Executez mes ordres!

Trop tard il implorera ma clemence:

II IK' sora plus en mon pouvoir de lui sauver la vie.

(^'akaniouni riposte avec calme : «Mara. il te serait plus

aise de cbanger le vaste bassin des mers. de transporter la

terre, de faire toniber des cieux le soleil, la lune et les etoiles,

dc briser en niorceaux le roc du Sumeru, d'arreter le cours des

rivieres et des fleuves, que de me faire quitter la position que

j'ai prise au pied de cet arbre.

Les devas des cieux sont mes protecteurs,

La sagesse est mon arc et mes fleches,

Je te vaincrai avec la meme facilite

Que IV'K'phant furieux 6crase un bambou sec.

L'bomicide Mara, excite par une haine implacable, donne

sur le champ a ses officicrs, a ses chefs de legions, I'ordre d'en-

gager la bataille: « Guerriers, leur dit-il, combattez bravenient,

arracbez de Icurs bases les montagnes et les rochers, deracinez

les arbres, prenez vos arcs, vos fleches, vos sabres, vos pilons de

dianiant, vos massues, vos lances et vos hallebardes, et dechargez

une grele de projectiles sur la tete de ce fils des (^akyas.))

A ce commandement, les generaux d'armee rangent en

l)ataille les yakchas, les rakchas. les pisatchas, les kumbhandas

etc.: mille millions de combattants, de toutes formes et de toutes
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figures, de tous visages et de toutes couleurs, dont le seul aspect

glace d'epouvante et d'horreur. D'affreux cris de guerre s'ele-

vent du sein de ces legions diaboliques, aux tetes d'elephants,

de chevaux, de chameaux, de boeufs, de bufBes, d'anes, de chiens,

de boucs, de sangliers, de loups, de lions, de tigres, de leopards,

d'ours, de rhinoceros, de singes, de renards, de chats sauvages,

de lapins, de cerfs etc. D'autres ont la forme d'oiseaux de

proie, de tortues ou de poissons, de reptiles ou de vers. Parmi

ces monstres, les uns ont des tetes d'elephants sur des corps de

chevaux, ou rice versa; les autres sont moitie buffle et moitie

ane, moitie chien et moitie sanglier, moitie bouc et moitie loup.

Ailleurs, c'est une monstrueuse combinaison du lion, du leopard

et du tigre, de I'ours et du renard etc.

On y voit meme des spectres sans tete, ou n'ayant qu'une

moitie de tete ou qu'une moitie de corps ; des corps surmontes

de deux ou plusieurs tetes, tantot manquant d'yeux ou munies

d'un, de deux ou de trois yeux flamboyants comme ceux des

reptiles. Leurs jambes et leurs bras se multiplient a volonte, les

uns rampent, les autres marchent de cote ou en arriere, d'autres

meme marchent la tete en bas.

]\Ieme variete horrible pour la forme et la grandeur de leurs

oreilles, de leursjiez de et leur dents. Les oreilles sont droites

ou pendantes: oreilles de chevre, d'ane. de singe ou d'autres

animaux; oreilles afl:"ectant la forme de feuilles d'arbres etc.

Des langues aigues, tranchantes, incandescentes, sortent de leurs

bouches armees de dents demesurement longues et ressemblant

a des poignards (1).

L'armee de Mara s'avance, pleine d'ardeur. des quatre cotes

de I'horizon; les cavaliers, les chars de guerre ont pri.s leur

position de combat. Quelle etrange bigarrure dans ces hordes

guerrieres! La couleur de leur peau n'excite pas moins I'eton-

nement que la couleur de leurs habits. Visages couleur cuivre

rouge sur des bustes gris ardoise, des tetes enfumees sur des

(1) Fou-pen-hingtsi-king ^ :^ ir M I^J'v. XX\lll,pp. l-l'J.
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corps jaiines, des figures rouge sang surmontant une poitrine

noire, ou la peau verte de leur visage se detachant sur des corps

blancs. Des corps d'hommes armes de griffes de fauves, des

serres d'oiseaux de proie leur tenant lieu de pieds, des peaux de

betes sauvages adaptees sur des formes humaines. Ces demons

portaient des squelettes dans leurs mains; les poils de leur barbe

etaient composes d'ossements humains. Alors, des geants plus

hauts que des arbres font tournoyer dans leurs mains des armes

guerrieres ; d'affreux serpents sortent du nez, des oreilles, des

yeux de monstres nus et se precipitent vers (^akyamouni, Ces

demons horribles devorent des membres sanglants, boivent du

sang; du feu et de la fumee sortent de leur bouche comme d'une

fournaise, des etincelles de feu s'echappent de leurs cheveux et

de leur barbe. comme d'un fer rouge sous le niarteau du forgeron.

Ces hordes redoutables s'elancent comme un torrent, avec le

fracas d'une chute d'eau tombant du haut des rochers dans une

vallee profonde. Une nuee noire vomit de son sein une grele

de Heches et de projectiles, semblable a un cyclone qui se dechaine

et obscurcit le ciel. D'enormes masses de pierre, des troncs

d'arbres volent dans les airs, le vent fait rage, on ne voit que

des eclairs, on n'entend que le tonnerre, la terre tremble, les

astres sont obscurcis, les cieux sont epouvantes. De formidables

clameurs retentissent

:

«Leve-toi, quitte ces lieux sans retard, ou e'en est fait de

ta vie!» 11 y eut meme des devas qui, saisis de terreur, le

supplierent de fuir. A diverses reprises ces legions farouches

renouveierent I'assaut, mais toujours sans succes, semblables

aux flots ecumants, qui pendant la tempete viennent battre le

rocher, se brisent en mugissant et retournent chaque fois en

arricre. sans avoir pu I'ebranler.

Un roi-dragon nomme Tclre-fi ^ j^, «Porle-terre», desireux

de voir Siddhartha triompher des tentations de Mara, se tourna

vers ce dernier d'un oeil courrouce et souffla sur lui un air

pestilentiel pour I'obliger a se retirer. Tous les devas des palais
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celestes joignirent leurs voeux aux siens, et a la vue des phalanges

diaboliques qui remplissaint I'espace, s'ecrierent : "Helas! Helas!"

Siddhartha, s'adressant alors a Mara, lui dit : « Je I'ai jure

sur riionneur, j'arriverai malgre tous tes efforts a la supreme

sagesse. Pourquoi tardes-tu tant a me faire violence? Execute

plus vite tes plans d'attaque. — Ce que je veux faire, repondit le

Maliii, c'est de te couper en cent morceaux ; prepare-toi au

combat! — Je n'ai ni arc, ni ileche, ni sabre, ni lance pour m'op-

poser a toi
;
pourtant je vais te vaincre, INIara, et je vais devenir

bouddha.)) ]Mara ranime le courage de ses guerriers et crie

:

«A I'assaut ! frappez ferme ! pas de pitie pour ce rejeton des

(^akyas, effrayez-le pour le faire fuir!» La horde de demons se

precipite en avant ; iis secouent la tete, ouvrent la bouche,

tirent la langue en montrant leurs dents acerees pour devorer

Siddharta.

Un diable arme d'un long coutelas, veut le lancer sur la

poitrine de Bouddha: le poignard reste comme colle a la main

du meurtrier. Des armees de demons jettent sur lui du haut

des airs, des montagnes entieres, des rochers, des arbres, des

massues. des pilous et toutes sortes de projectiles. De tous ces

engins de destruction. les uns restent suspendus en I'air ou se

reduisent en poussiere pendant la chute, ou vont tomber loin de

I'arbre ; les autres brillent dans I'espace, comme on voit, un jour

d'orage, les gouttes de pluie iiluminees par les rayons triom-

phants du soleil qui perce la nue ; beaucoup se changent en rteurs

et tombent aux pieds de Bouddha.

D'autres diables veulent jeter des serpents venimeux sur le

corps de I'ascete, mais ces reptiles tombent a terre inanimes.

Les demons des tempetes accumulent les nuages, lancent des

eclairs et font eclater la foudre pour detruire I'arbre de la science

et ecraser Siddhartha : or une puissance extranaturelle change en

une pluie de lleurs, les grelons, les pierres et les amies. ( )u

bien les archers n'ont plus la force de decocher leurs Heches,

ou bien elles restent suspendues en I'air a mi-route du but. Les
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sahrcs sont arraclies des mains des combattants et tombent a terre.

\'(.ici 'lu'unc fillc de rakcha, au tcint noir, portant dans

.sa main line tcte dc mort. s'approche de I'arbre pour tenter

Termite: ellc ne pent avancer, line invisible puissance la main-

tient a distance; pour obliger Siddharta a partir, elle veut ensuite

briiler .son corps avcc les deux jets de flammes qui sortent de

ses yeu.x. mais ellc devicnt subitement aveugle.

( )n entendait des diables rugir comme des lions, iniiter le

miaulement du tij^re, le hurlement du loup et les cris de toutes

Ics betes feroces ; d'autres criaient : «Frappez ce Gautama,

ccrasez ce bonze, tuez ce fils des ^akyas, fendez la tete a ce

Kama, coupez-le en inorceaux, ecorchez-le vif !» Alors, les betes

sauvages accouraient pour le devorer, les oiseaux de proie

s'appretaient a le becqueter. «Tuez! coupez ! ecrasez ! dechi-

quetez !» criait cette multitude de demons. Cependant aucun d'eux

n'avait la puissance d'approcher de I'arbre; un mysterieux pouvoir

les tenait a distance.

Temoin de ce prodige, Shreshti, fils aine de Mara, se jeta

aux genoux de son pere et le supplia de cesser cet inutile combat.

Le .Maudit s'etait trop avance pour reculer ; la honte d'une

detaite redoublait sa haine feroce : il refusa de s'avouer vaincu

et. avec le courage du desespoir, il se precipita sur Siddhartha

pour lui porter le coup mortel. Un esprit celeste demeure

invisible, lui adressa ces mots: «Mara, garde-toi de toucber a

ce saint et dc le molester; cesse immediatement de le tenter

et retourne dans tes domaines : tu n'as pas plus de pouvoir sur

lui. (|ue le vent sur le roc du Sumeru.))

Ces paroles, loin d'arreter le persecuteur de tout bien, ne

firent que I'irriter davantage ; de nouveau il se rue sur sa victime.

Alors les huit esprits celestes preposes a la garde de I'arbre de

la science vinrent oflfrir a I'ascete leurs felicitations et leurs

encouragements; leurs forces reunies a celles des devas briserent

les efforts du tentateur.

Une derniere altercation mit fin au drame. Siddhartha dit

i

I
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a Mara: «Tu me contestes le droit de m'asseoir sous I'arbre

bodhidrunia ; lequel de nous deux a acquis le plus de merites

pendant les kalpas anterieurs? Est-ce toi, est-ce moi? Si la

somme de mes merites est comble, n'ai-je pas le droit absolu de

pretendre a Tillumination?))

Pour une petite aumone qu'un jour tu fis a bouddha,

Tu obtins un pouvoir presque illimite;

Et moi, j'ai fait raumone a des millions de bouddhas,

J'ai exerc6 la charite a I'egard de tous les etres.

Mara repondit

:

Tu pretends que je n'ai sacrifie qu'une fois a bouddha:

Ou est la preuve de ton assertion?

Qui temoignera de tes nitrites passes;

Qui prouvera ta superiorite sur moi?

Q^akyamouni se contenta d'etendre la main droite vers la

terre et prononqa avec calme cette sentence

:

Cette terre produit tous les etres,

Parmi tous elle occupe le premier rang;

Son temoignage ne peut etre revoque en doute,

Qu'elle soit le temoinjde la verite de mes paroles.

Ces mots a peine acheves, I'Esprit de la terre, en grand

costume, pare de tous ses bijoux, remplit une fiole precieuse des

parfums les plus exquis, puis la prit reverencieusement entre ses

deux mains, sortit de terre jusqu'a mi-corps, a une distance

respectueuse de (Jakyamouni, et prononqa cette attestation:

«Tres venerable, je temoigne avec connaissance de cause que,

pendant les innombrables kalpas anterieurs, vous avez fait des

offrandes aux bouddhas.

»

Au meme instant, tout I'univers fut ebranle de six secousses

consecutives; un bruit sourd comme le son d'une cloche puissante

se fit entendre dans tout le Magadha. Toutes les phalanges

du Maudit sont frappees d'epouvante et se dispersent. tous

abandonnent le champ de bataille, s'enfuient eperdus dans toutes

les directions. Les elephants tombent renverses, les chevaux

se bousculent, les chars de guerre roulent comme un torrent
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devastatcur. ccrasant tout dans leur fuite precipitee. Les amies

tomhent des mains des guerriers ou se changent en llcurs, leurs

cuirasses sont l)risees ou arrachees par une invisible puissance:

la (Icroute est complete ct le sauve-qui-peut general. Les uns

sc rcfugient dans les gorges de montagne, les autres se cachent

dans if creux des rochers. d'autres meme font leur soumission

au liouddlia victorieux (1).

Le compilatcur cliinois cite meme un texte ou est mentionne

Ic (Icfi jete au roi des demons de remuer la precieuse fiole oflferte

l)ar Ic genie terrestre. L'orgueilleux Mara et toute son armee

ne purent la changer de place. Apres cet echec humiliant, les

esprits de la terre aspergerent Mara avec I'eau de la fiole et

dirent: «Mara Pisuna, cede a ton vainqueur, retire-toi, reprends

Ic chcmin de ton palais avec tes hordes immondes. N'accuse

(|ue tui de ton humiliante defaite : tu recueilles ce que tu as

seme!»

Shreshti. fils de Mara, alia se prosterner aux pieds de

^'akyamouni, lui faire amende honorable pour I'injure que lui

avait faite son pere : «Bon saint maitre. daignez ecouter la

priere que je viens vous adresser pour mon pere. II a agi a

votre egard avec I'imprudence d'un enfant, en venant vous

terroriser avec ses armees de demons, je lui avais pourtant

represente que tous les artifices echouent miserablement devant

la resolution d'un homme decide a atteindre la sagesse et a

farliori pour le prince heritier des Cakyas. Je vous supplie,

pardonnez a 1 'ignorance de mon pere, qui est venu vous eflfrayer.

Je fais des vanix pour la prompte realisation de vos projets et

votre prochainc illumination.))

lirahma, Indra et tous les devas, temoins de la grande

victoire de Siddhartha, entonnerent des chants de triomphe,

jeterent des fleurs aux pieds du glorieux vainqueur, se proster-

nerent a ses genoux les mains jointes, pour lui presenter leurs

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^ :^ ij M M, liv. XXIX, pp. 1-16.
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hommages et leurs voeux. «Le moment de rillumination approche

pour ce grand saint)), se disaient-ils les uns aux autres. Shreshti

se prosterna de nouveau a ses genoux et partit (1).

Les pages qui precedent, donnent la clef des nombreux bas-reliefs

que Ton trouve dans les musees de I'lnde et de I'Europe. L'assaut de

Mara et de ses infernales legions, a procure aux artistes d^corateurs des

stupas et des viharas des sujels choisis pour leurs sculptures. Le d^mon

bouddhlque tantot machine contre son adversaire une attaque k main

arm^e et lui livre bataille, tantot essaie de I'^pouvanter par I'aspect

terrifiant de ses hordes de nionstres, aux faces bestiales, aux langues

pendantes, aux gueules saillantes armies de longues defenses. Cette

arm^e de demons pourfendant les airs ou evoluant sur de fantastiques

montures, n'oublie aucun moyen d'intimidation. Enfin les filles memes

de Mara: Volupte, Tendresse et Concupiscence, deploient toutes leurs

industries pour seduire le Predestine.

La tentation de Mara au British Museum, I'assaut de la horde grima-

gante des demons, sur le bas-relief du Musee de Lahore n" 538, I'attentat

infructueux des fiiles de Mara, sur le fragment de Mardan: tout touve

une explication d§s que Ton consulte les traductions chinoises.

Le moulage du Mus$e du Trocadero, provenant d'Angkor, apparait

comme le tableau de la d^faite du roi des demons. Le superbe Mara, aux

multiples bras, monte son elephant furieux, il decoche des fleches contre

limpassible ascete, et les pointes se garnissent de fleurs avant d'arriver

au but. L'elephant s'effondrc sous le grand roi des demons; la defaite est

complete.

ARTICLE XI.

L'll>LLMI\AIIO\.

Apres cette victoire definitive, ^akyamouni. entre en me-

ditation, passa par les quatre degres d'abstraction (dhyana) :

liberte pure et joyeuse ; confirmation dans le bien ;
joie dans

I'eloignement de tout mal ; abstraction de toute joie, de toute

peine et de toute pensee, c'est-a-dire I'impassibilite. Pendant la

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^^ * tf #. M, l»v. XXX, pp. i-b.-Che-kia-pou

^ M ft, liv. 111, pp. 51-53.
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l>reniiere veille de cette nuit memorable, son corps atteignit la

plenitude du pouvoir transcendant. 11 put done a volonte se

multiplier puis revenir a I'unite, disparaitre dans les airs ou

dans les entrailles de la tcrre, traverser les montagnes, les

rocliers, les murs, s'enfoncer dans la terre, au sein des eaux, voler

dans I'espace comme une fumee, comme un rayon de lumiere,

reduire en poudre les corps les plus durs en les touchant de la

main, agrandir sa taille suivant son bon plaisir. 11 put aussi

executer en un instant toutes les oeuvres d'art en or, en terre, en

ivoirc. II acquit le pouvoir de lire dans le secret des consciences,

de connaitre toutes les pensees d'autrui. Toutes les peripeties de

son karma et de celui de tous les etres se deroulerent devant

ses yeux, si bien que toutes les actions de tous les etres, pendant

toutes leurs existences et durant la serie inconcevable des kalpas

passes, apparurent dans leurs moindres details, devant son

regard illumine. II vit I'epoque precise de toutes les naissances,

de toutes les morts, les lieux d'habitation, les occupations, tous

les actes meme les plus insignifiants de cette effroyable variete

d'etres. Son oreille. douee des lors d'une mysterieuse pers-

picacite, entendit tous les sons emanes des enfers et des cieux,

les cris des animaux aussi bien que les paroles des hommes,

sans distinction de proximite ou d'eloignement ; les rumeurs

des villes et des places publiques, le son des instruments de

musique, des tambours et des fliites, les chants, les rires et

les lamentations, les conversations des hommes, des femmes

et des enfants, les sons emis par toutes les classes d'etres de

I'univers.

Vers le milieu de la nuit, ses yeux, devenus transcendants

a la supreme puissance, purent embrasser toute I'immensite des

mondes, contempler les morts et les naissances, le ciel, la terre

et les sombres demeures des enfers. Parmi tous ces etres, les

uns s'avanqaient sur la voie du vice, les autres marchaient dans

le chemin du devoir: son regard distingua dans une luniineuse

clarte toutes leurs fautes, tous leurs vices et toutes leurs vertus

;
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les damnes lombaient dans les suppHces de I'enfer, d'autres

renaissaient transformes en betes; ici erraient Jes troupes des

esprits fameliques, la vivaient glorieuses les phalanges des devas,

jusqu'au jour ou, le lot de leur bonheur epuise, ils rentreraient

sur terre dans des corps humains. Tous ces etres si differents

par la beaute ou la diflformite de leur corps, par la rectitude ou

la mechancete de leur vie, lui apparurent distinctement, sans

I'ombre d'une confusion. Ainsi un homme, monte sur une tour

elevee, contemple la foule s'agitant a ses pieds sur la place

publique.

Remontant des effets aux causes, il reconnut qu'en fin de

compte I'existence est la source de nos malheurs et que I'anni'

hilation pratique du nirvana pent seule mettre un ternie a nos

maux: il etait parvenu au point culminant de I'illumination, il

etait Bouddha.

A ce moment solennel, la terre et les cieux, les palais de

Mara et de Brahma, les cieux de tous les devas furent illumines

d'une splendeur surnaturelle, qui perqa meme les tenebres

eternelles accumulees entre les chaines concentriques des Monts

de Fer. Une pluie fine tomba du ciel pour arroser la terre. et

une brise legere souffla une fraicheur bienfaisante. Aussitot. les

cieux resonnent des divins accords des devas, une pluie de fleurs

embaumees, des bijoux, des pierreries, des parfums et de I'encens

tombent de la voute etheree. Six fois la terre tressaillit d'alle-

gresse ; tout I'univers fut en fete; chacun vit ses desirs satisfaits:

les malades furent gueris, les affames rassasies, les aveugles

virent la lumiere du jour, les sourds entendirent, les boiteux

marcherent, les pauvres furent secourus, les maigres devinrent

gras, les prisonniers virent tomber leurs fers, les damnes furent

tires de leurs douloureux cachots, les animaux meme cesserent

de craindre et les esprits fameliques furent rassasies (1).

Maya, la mere de Bouddha, descendit de son palais celeste

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # * ^T ^ t^, l'^- X^^- PP '* "' - Che-kia-

vou ^ M Iff' l'\ I^'i PP- '^3, 5'i.
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ft alia informer le roi Suddhodana et la princesse Yasodhara du

grand cvcnciucnt c|ui vcnait de se passer: « Maharaja, lui dit-

ellc, sachez que, cctte nuit meme, votre fils Siddhartha vient

d'atteindre les hauteurs de rilluniination ; telle est la cause du

trenihlenicnt de terre qui s'est produit. 11 vient de terrasser

Mara, le roi des demons: plus d'ennemis a craindre, la securite

est revenue sur terre. » Cependant un doute subsistait encore

I'csprit de quelques devas : Bouddha, pour dissiper tout soup^on,

monta dans les airs et d'une voix rugissante clama : «Je suis a

jamais dclivrc de tout desir et de toute passion; dans mon cocur

est tarie la source de tout chagrin; jamais plus je ne reprendrai

naissance: j'ai franchi I'ocean des miseres humaines.))

Dans tons les cieux, ce fut un concert unaninie le louanges^

des chants de triomphe et des cris d'allegresse. Seul Mara, le

Malin, assis tristement a terre a une certaine distance de I'arbre,

pensait tristement en lui-meme: «Comment se fait-il que moi,

plus sage et plus puissant qu'Indra et les devas, je sois vaincu

par ce bonze, rejeton des ^akyas?» (1)

Houddha raconta plus tard a ses bonzes comment il avait

deja plusieurs fois echappe aux pieges de Mara:

«Dans les siecles passes, un pauvre horticulteur gagnait sa

vie en vendant des guirlandes de fleurs. .Son jardin etait situe

sur le bord de la riviere Paryata. Une tortue avait coutume

de monter sur la rive et de se trainer parmi les fleurs pour

chercher sa nourriture. Chemin faisant, elle endommageait

fortement les tiges des plantes ; aussi le fleuriste resolut de s'en

emparer. Un jour, il la saisit et la jeta dans son panier ; il allait la

tuer et la manger. "Comment sortir de ce mauvais pas, pensa

"la tortue ?» Elle s'adressa au fleuriste et lui dit

:

Je viens de sortir du lit de la riviere, je suis couverte de boue;

D^posez ici vos fleurs et allez me layer:

Ma carapace sordide et boueuse

Maculerait votre corbeille et vos fleurs.

tl) Fou-pen-hing-tsi-hing •^r :*: =ff ^ i^. liv. XXXI, pp. 2-4.
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«Ce qu'elle me dit la est parfaitement juste, pensa le fleuriste
;

il prit done la tortue. la deposa sur une pierre au bord de I'eau

et commenqa a la laver. La tortue. recueiilant toutes ses forces,

glissa au fond de la riviere et disparut, au grand desappointement

du fleuriste. La tortue, c'etait nioi ; le fleuriste, c'etait Mara.))

CHAPITRE III.

LA PREDICATION, PREMIERE PERIODE.

ARTICLE I.

LES 49 JOURS QUI SUI\ IREi\ 1' L'll,LUML\ATIOrV.

Note prSliminaire. — Au debut de la periode qu'on pourrait

appeler la vie active de Bouddha. il est bon de faire remarquer

que, les recits chinois s'appuyant sur les documents indiens ou

meme n'etant pour la plupart que des traductions plus ou nioins

exactes des livres venus de I'lnde. on ne doit pas s'attendre a

trouver un ordre rigoureusement chronologique dans la classifi-

cations des faits consignes. La raison en est evidente : dans

les anciens textes palis. il n'existe aucune Vie de Bouddha redigee

methodiquement et donnant exactement annee par annee le

recit suivi de ses courses errantes. 11 ne faut done pas de-

mander aux onvrages chinois une precision qu'on chercherait

vainement dans les livres de I'lnde. Les Vies chinoises de

Bouddha ne donnent qu'un tableau d'ensemble de la predication

de Qakyamouni, sans distinction precise d'epoque. On y trouve

des resumes de discours adresses a tol ou tel ];ersonnage mar-

quant, des episodes restes celebres, ses luttes avee les maitres

(I) Fnu-pen-hing-tsi-Jting # * ^f * W., ''^- ^"X^'- PP ^'•''-
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des secte-s hcrctiqucs, le rccit des conversions de ses disciples

les plus en vue, les fondalions des ])remiers monasteres bouddhi-

ques. (luclques fragments dc son itineraire. Ces grands jalons

l)laces d'csi)ace en espace et les traductions des fragments

de biographies indiennes ont permis au c(jmi)iiateur chinois

de composer sa Vie de liouddha a I'instar des Vies indiennes

ou birmanes. An point de vue hi.storique, ce ne sont ([ue des

ajustagcs ingenieux et vraisemblables.

§ 1. T'ROCLAMATION DE LA «VOIE SUPERIEURE».

Les Mahayanistes, pour donner une preuve de I'anciennete

de leur doctrine et pour en montrer Tauthenticite, n'ont trouve

rien i\r niieux (pie d'imaginer I'episode suivant. Bouddha, imme-

diatement apres son illumination, avant de s'eloigner de I'arbre

de la science, en presence des habitants des cieux et des rois-

dragons, exposa la doctrine de la voie superieure (mahayana),

de I'ecole Hoa-yen ^ f^ (avatansaka). Entoure de ce celeste

cortege, comme la lune environnee d'un feston de nuages, il se

montra sous la figure de Loii-che-na j^ "^ M (Lochana) (1) et

commeiK^a son ceuvre d'illumination. i)rt)gressivement et par de-

gres. De meme ([ue I'astre du jour dc ses ])reiniers feux empour-

])re riiori>con, puis peint d'or la irange laineuse des brouillards

accroches a la cime des monts, enfin. joyeux de courir sur le

grand chemin du ciel. invcstit montagnes. collines, plateaux et

vallees de ses rayons etincelants: ainsi Bouddha illumina les

poussahs, les devas. puis tons les hommes de bonne volonte qui

ecouterent sa doctrine et enlin tons les etres de I'univers entier.

(I) l.ochana est le reflet de Tessence ideale dii Dh v.iiiihoiiddha Vairo-

te-hana {P'i Inu-fnn g fjg -f^',
). Ce dernier est le IJouddlui de la eoiitemplatinn

de (j"ukyamouni. Cf. p-i-lou-(ou [1 ^ {if,, I|e partie.
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§ 2. LES EXTASES.

Apres son illumination, Bouddha resta sept jours en medi-

tation au pied du pippala, goutant dans un ravissement ineffable

I'immensite de son bonheur et jouissant de I'eclatante plenitude

de sa science intuitive. Revenu a lui-meme, il se leva de son

siege, et la nuit suivante, il repassa dans son esprit la connexion

des douze anneaux de ia chaine des causes (nidanas) (1), passant

de I'une a I'autre. et approfondissant chacune d'elles avec toutes

ses circonstances, allant de I'ignorance a la mort et revenant

de la mort a I'ignorance, source derniere de tous nos maux.

Bouddha se rassit les jambes croisees, et demeura sept

jours entiers le regard fixe sur I'arbre de la science, sans

cligner les yeux. II pensait en lui-meme: « Ici j'ai depose

le lourd fardeau des peines. ici j'ai brise la chaine des infortunes

humaines !» A I'endroit meme ou Bouddha fit ces reflexions, on

batit plus lard la "Tour de I'oeil fixe»,

De la uTour de I'oeil fixe », il s'avanqa gravement vers un

endroit appele Marichi, ou il demeura de nouveau, pendant un

laps de sept jours, plonge dans une profonde extase et comme

abime dans les delices de son bienheureux etat de «delivrance».

Ce fut au sortir de cette nouvelle extase que Kala naga, le

Dragon noir, vint lui presenter ses hommages. II se pla^a

respectueusement de cote et lui adressa la demande suivante:

((Venerable du monde. les bouddhas du passe: Krakucanda,

Kanakamouni, Kasyapa. et bien d'autres avant eux. me firent

la faveur de sejourner quelque temps dans mon palais et d'ac-

cepter mes offrandes
;
j'ose vous demander de me laire la m(:me

grace.))

gakyamouni accepta I'invitation, entra dans le palais et y

demeura sept jours, pendant lesquels il resta assis, les jambes

(1) Cf. chap I, art. XI, p. 64.
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croisees et lame perdue dans les ravissements extatiques.

Ouand il eut repris ses sens, il lit venir son hole. Tadmil an

iiMinl.rf dc ses adherents, et lui accorda Ic benefice du triple

refuge en P)()uddha, en sa loi. en son ordre (1).

Kala joignit les mains et promit d'ol)server Ics cin(| pre-

scriptions bouddhiques; il fut le premier zelateur admis par

l',..uddiia. Ce premier converti etait nn naga. dragon, done un

membre du rtgne animal.

Un autre naga. nonime Moutchalinda. se presenta a son

l.'ur devant Bouddha et lui fit aussi les honneurs de son palais.

Le Tres Honore y resta de meme sept jours assis, sans remuer.

Pendant cette nouvelle extase, les vents et la pluie ne cesserent

pas, la temperature devint glaciale. Moutchalinda, pour proteger

Houddha contre les intcmperies. enroula sept fois son grand

corps en spirale autour de (^ak}am')uni, et ses sept tetes jux-

taposees au-dessus de lui formerent comme une sorte de dais

preservateur.

A la Im des sept jours de ])luie, Bouddha demeura immua-

ble : la furie des elements est impuissante a troubler la paix

dc rilhmiine. Des qu'il fut tire de son etat extatique. le naga

prit la figure d'un jeune brahme. se prosterna a ses pieds. les

mains jointes, et lui dit : « Ce n'est pas pour vous intimider

(|ue je me suis enroule en spirale autour de votre corps : c'est

unicpiement pour mettre votre venerable personne a I'abri

du vent, du froid et des pluies.)) Bouddha lui dit: « X'iens.

reqois les trois refuges et les cinq preceptes, puis jouis d'une

heureuse paix.— Puisque le Venere des mondes me le commande,

reprit Moutchalinga, j'obeis.)> Sans tarder, il mit sa confiance

en Bouddha, en sa loi et en son ordre, puis il resolut d'observer

(1) Ce triple refuge, appel^ communt^ment San Pao H Sf • l^s Trois

I'rdcifux, c'est-k-dire : Bouddha, la loi bouddhique et Tdglise ou I'ordre

bouddhique, est une des formes de la Triratna indionne, ou de la Triade

bouddhique.
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les cinq preceptes des l^onzes (1).

Des que Bouddha fut sorti dii palais du roi-dragon, un

deva resplendissant de lumiere s'avanga, se jeta a ses pieds et

hii dit : « Pendant les six annees de penitence que vous fites

au desert, j'etais l^erger et je vous offris du lait pour votre

nourriture ; je vous fis un al^ri avec une Ijranche de nyag-rodha.

En recompense de ceite l^onne oeuvre, je viens d'etre reincarne

dans le ciel, ou je suis coml:)le de gloire et dc felicite. Main-

tenant que vous avez atteint la dignite supreme de bouddha,

accordez-moi la faveur de revenir vous asseoir au pied de cet

arbre (2) pour jouir de son ombrage. Bouddha y consentit. II

retourna s'asseoir a I'ombre du nyagrodha. entra de rechef dans

une profonde extase et savoura pendant sept jours les joies

indicibles de la delivrance.

11 dit ensuite au deva: <( Mets ta confiance dans les trois

refuges, observe les cinq prescriptions, et sois toujours dans la

paix et dans la joie. » Ce deva fut le premier, parmi les habi-

tants des cieux. qui embrassa la loi nouvelle (3).

(Jakyamouni s'eloigna lentement de r« arbre du chevrier»

et s'avan^a vers la foret de tchirikas (tcIV a-li-ni-kia M ^ iS

^). II s'v assit et entra pour la septieme fois en extase; ce

ravissement dura sept jours. Quarante-neuf jours s'etaient done

ecoules depuis que Sujata, ia fille du chef de village, lui avait

offert son riz au lait. Pendant toute cette periode il n'avait pris

aucune nourriture; la sublime connaissance de la pure vcrite

avait ete son seul aliment.

(1) Cet Episode est narrd diversemeiit: quelqucs textes disent que Kala

et Moutchalinda vinrent ensemble iiiviter Bouddha; d'autres disent que sept

nagas s'enroulerent autour de son corps; nous sui\ons ici le texte indiquf^

dans la reference.

(2) II s'agit ici de I'oarbre du chevrier". On se rappelle que la branche

de nyagrodha plnntt^e en terre, avait pris racine et dtait devenue un grand

arbre. Cf. chap. 11, art. \'I, ci-dessus, p. 10(3.

(3) Fou-pen-hingtsi-king # * If ^ M, liv. XXXI, pp. 12-18.

18
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5j :{. LKS \)E\J\ MAKCllAXDS KT LES gUATRE

(BRANDS ROIS.

II arriva que deux niarchands, nonimes Tripusha et Bhallika,

conduisaieiit un riche couvoi de marchandises du nord de I'lnde

dans les proNinces centrales. La caravane se composait d'une

longue file de cliars charges de marchandises precieuses. En tete

(hi CDUNdi. on a\ait en soin de faire marcher deux hceufs en eclai-

reurs pour llaircr le (hmger et eviter un guet-apens. Arrives a la

lisiere de la foret. les boeufs s'arretent subitement et paraissent

effrayes ; I'Esprit de la foret, reste invisible, s'opposait a leur

passage. Les niarchands frappent doucement les boeufs avec

uiu' Iiranche de ul])ala en fleurs. qu'ils portent a la main:

ceux-ci refusent d'avancer et tons les chars s'arretent, les roues

rel'usent de tourner, les traits sont rompus, les caisses se

heurtenl. une vraie panique s'ensuit dans toute la caravane^

Les niarchands, effra}es, s'avancent de quelques pas, joignent

les mains et se prosternent pour invoquer les dieux locaux,

les supj)liant de leur \ enir en aide dans cette impasse. L'Esprit

gardien dc la foret prend alors une forme humaine, se presente

de\anl les niarchands et leur dit : «Ne craignez point, vous

ne coure/, aucun danger; seulcment dans cette foret habite

Q^akyamouni. ((ui \ient d'atteindre Tillumination ; voici quarante-

neuf jours complets qu'il n'a pris aucune nourriture: ofifrez-lui

des aliments, c'est pour vous une excellente occasion de nieriter

le repos du nir\ana.» Les niarchands, dociles a la voix du

deva, prennent des pains cuits a la \apeur, du lait et du miel, vont

trouver F.ouddha. se prosternent respectueusement a ses pieds

et lui disent: «Tres Honore, faites-nous I'honneur d'accepter

ce miel et ces autres alimenls que nous venons vous offrir.»

Le Tres Honore se lappela (pie les anciens ]K)uddhas, apres

leur illumination, avaient d'abord re(;u en ainnone le don du bol

(|ui devait leur servir a mendier leur nourriture. A peine cette



Fig. 17.

Les quatre rois du ciel oftrent uii bol a Boiuklha. [\i. l^il*)
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pensee eut-elle traverse son esprit, que les quatre grands rois

des cieux arriverent des quatre points de Thorizon et lui offrirent

chacun un 1)()1 d'or: Bouddha les refusa. lis en presenterent

(I'autres en argent: de nouveau il refusa de les accepter. Meme
refus pour des bois en crista!, en agate, en pierres precieuses

;

d'autres en coquilles de mer n'eurent pas plus de succes. Alors

P'i-cha-men |g fy f^ (Vaisravana), un des rois du ciel, dit a

ses compagnons : «Je me souviens qu'autrefois les devas nous

offrirent des bols en pierre pour notre usage personnel ; alors

un genie celeste nomme X'airotchana nous conseilla de ne pas

en user, niais de les reserver pour les offrir a un futur bouddha

qui paraitrait sous le noni de ^akyaniouni : offrons-les lui.»

Les quatre grands Maharajas retournerent a la hate dans

leurs palais. prirent leurs bols en pierre, les remplirent de tleurs

cueillies dans les jardins celestes, y joignirenl les parfums les

plus delicieux et revinrent les presenter a Bouddha.

« Ces quatre grands rois, pensa le Tres Honore. m'offrent

de tout canir ces bols en pierre; si j'en accepte un seulement,

les trois autres rois seront contristes : je les prendrai done tous

quatre.)) Des qu'ils furent entre ses mains, il lit un prodige

:

les quatre n'en formerent plus qu'un seul ; cependant, on pouvait

voir clairement que ce seul bol etait ccMupose de quatre.

Dans ce bol merveilleux il rei;ut I'offrande des marchands

et prit son repas. « En recompense de votre aumone, leur dit

Bouddha. recevez le triple refuge, soyez mes disciples, vivez

dans la joie et la quietude.)) lis fircnt leur profession et furent

les deux premiers adeptes la'u|ues (jui rec^urent le bienfait de la

loi redemptrice. lis demanderent a (^akyamouni un sou\enir

requ de sa main, ahn de pouvoir elever un stupa sur cette

relique.

Le Tres Honore leur donna un de ses cheveux et un

morceau d'un de ses ongles en disant: « Recevez ces reli([ues

et honorez-les comme ma propre personne. Plus tard, vous

verrez une pierre toml)er du ciel dans votre pays: dans ce lieu
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menie vous elevercz un stupa et vous y exposerez ces reliques

a la veneration pul)lique.))

Les deux marchands cprouverent un doute serieux sur la

valeur reelle de ce .singulier present. « Qu'y a-t-il de venerable,

penserent-ils, dans ce cheveu et ce morceau d'ongle. debris du

corps humain? - Ou'une telle pensee ne trouve jamais place

dans vos cceurs, repondit Bouddha I'Omniscient: Dipankara.

en recevant I'offrande de mes fleurs, me promit jadis que je

deviendrais bouddha sous le nom de Qakyamouni ;
quand je me

fis ermite. je coupai ma chevelure, et tous les habitants des

celestes demeures se disputerent mes cheveux pour les honorer

dans des stupas qu'ils construisirent dans les cieux. Le culte

de mes ongles et de mes cheveux sauvcra un nombre incalculable

d'etres et leur procurera le benefice du nirvana. Comment se

fait-il que vous ne soyez pas remplis de respect et de veneration

pour ces cheveux et ces ongles d'une purete parfaite."» Les

marchands se prosternerent devant Bouddha et conserverent

religieusement les reliques insignes qu'il venait de leur donner (1).

§ 4. GUERISON DE LA COLIQUE.

Quand Bouddha eut mange les aliments qu'il avait requs

en present, il eut une indigestion et fut pris de coliques. Un

Esprit medecin c|ui habitait la montagne, cueillit un fruit de

amra (ho-li-U fpf ^i ^j, badamier chebule. terminalier (2)) et le lui

presenta en disant : «Le fruit du amra est un remede souverain

centre les coliques; en voici un qui vient d'arriver a maturite,

il est excellent, veuillez I'accepter et souvenez-vous de moi.»

(1) Les Meyyioires de Hiuen-tsang -^ ^, chap. 1, ojoutent que Bouddha

leur donna en outre son habit et son baton de religieux. Ce bonze vit les

stupes ^rigds sur ces reliques pres des villes de Ti-vvei et Pouo-li, dans le

royaume de Balkh.

(2) Cf. Taranzano, s.j., Dictinnnairc fr.-ch. des sciences.



ART. II. — SECONDE TENTATION
; EXHORTATION DE BRAHMA. 141.

Des qu'il eut mange le fruit, son mal disparut. II fit alors

approcher I'Esprit medecin et lui dit : «AJets ta confiance en

Bouddha. dans sa loi et dans son eglise, fais profession des

cinq voeux ; apres une longue nuit tu arriveras au bonheur

et a la paix.» Toutes les filles de I'Esprit nvedecin se firent

bouddhistes ce meme jour et lurent admises comme novices

bonzesses. Elles furent les premieres «devis» novices.

Bouddha enfouit dans la terre le noyau du amra et. par

un prodige. il produisit au moment meme un grand arbre charge

de fruits murs. A partir de ce jour. Bouddha n'eut plus de

coliques (1).

ARTICLE II.

SECOXDE TEMATIOX; EXHORTATIOX DE BRAHMA.

Bouddha sortit de la foret de tchirikas et retourna au

pied de I'arbre de la science (2). La. il se livra a de profondes

reflexions.

Voyant tous les etres courbes sous le lourd fardeau des chagrins,

Abuses niiserablement par les doctrines pernicieuses de I'heresie,

II comprit la difficulte de les sauver en leur prechant sa sublime doctrine,

Et pensa demeurer dans I'etat de jouissance des «aranyaS".

Brahma, le roi du ciel. connut I'intention de (^akyamouni,

et rapide comme la detente du bras d'un homme vigoureux. il

s'elanqa de son palais des cieux. vint se prosterner aux pieds

de Bouddha. s'inclina jusqu'a terre. puis les mains jointes il

lui adressa cette priere : «\^enere du monde. je vous salue,

jetez vos regards misericordieux sur ce monde perverti sans

(1) Fou-pen-hi>ig-t><i-l:i>ig ^ TJC =if H- M^ l'^' X^XII. p II

(2) Fou-pcu-hing-tsi-h-iug ^ A^ ^7 M M' 'i^- >^ >^ >^ •
' P "
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rcs.source et sans refuge. I'uiscjue, maintenant, nou.s avez accjuis

la sui)rcnie sagesse ct la science parfaite, pourquoi i)rcfcrez-

vous les suavites de la vie i)riciri(juc des «aranyas», aux labeurs

(le la predication de votre l<ii lil)cralrice? Tres lionore, ecoutcz

nia i)riere : an nom de tons les etres de runi\cr>. ne restez

l^as dans la solitude, mais prechez votre loi jjcnir le sahil du

inonde plunge dans I'abime du peche. Je fais appel a votre

coeur conipalissant, a votre grande niisericorde : prechez votre

doctrine au inonde. Parmi ces etres couverts de la poussiere du

siecle. beaucoup sont murs pour le salut et periront cependant

si vous ne leur j^rechez votre doctrine. Au noni de leur salut,

prechez votre loi.»

Bouddha ecouta les exhortations de ])ralima et sentit son

ca-ur touche de compassion. Son (til illumine cml)rassa I'uni-

versalite des etres gemissant accables sous le couj) dc> infortunes

dans tons les rangs de la societe et dans tous les genres

d'existence. II vit nettenient leurs conditions actuelles. leur

passe et leur a\enir; sa sagesse surhumaine representa \ivement

a ses yeux les divers degres de cette multitude innom1)rable

d'etres plus ou nujins eloignes du salut iinal.

Alors il repondit a Brahma ])ar cette gatha :

Grand Brahma, roi des cieux, ecoiitez bien me.s paroles.

Me voici determine a ouvrir la porte du salut;

Que tous ceux qui veulent m'entendre accourent avec allegresse,

Qu'ils ^coutent de tout cceur les doux enseignements de ma loi.

Ijrahma, rayonnant de joie, se prosterna trois fois ])our

remercier. ])uis disparut comme un eclair. IHentot tous les

habitants des cieux connurent I'hcureuse nouvelle; des cantiques

d'actions de graces chantes par les chreurs des devas, s'eleverent

en notes joyeuses sous les celestes voutes. et bientot personne

dans tous les cieux n'ignora la promesse que (^akyamouni venait

de faire a Brahma (1).

(I) Fou-pen-hing-tsi-kwg {f, * If ^ i^, Hv. XXXIII, pp. 1-5. — Che-kia-

pou fP ft 9S, liv. IV, p. 55.
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ARTICLE III.

DEBUTS DE LA PREI)1CATI0\. VOYAGE X BEXARfiS.

§ 1. LES PREMIERES DECEPTIONS.

Qakyamouni considera inurement dans sa pensee I'etat d'ame

de tons les etres vivants et se demanda qui. parmi les hommes,

etait le mieux prepare a ecouter ses instructions et a suivre

ses decisions.

II pensa que, malgre les quelques difficultes qui faisaient

obstacles a sa conversion, Udra fils de Rama et tous ses dis-

ciples etaient encore ceux qui meritaient le mieux de reccNoir

les primeurs de son enseignement.

«Udra est mort depuis sept jours, cria un invisible mes-

sager.— Ou a-t-il pris renaissance?" se demanda Bouddha.

Aussitot. sa science intuitive le lui montra dans un des cieux

de la region abstraite. ou il devait vivre dans les delices pendant

84.000 grands kalpas, puis renaitre sous la forme d'un renard

volant, se nourrir d'etres vivants et tomber ensuite dans les

tourments de I'enfer (1). «He!as! Helas ! s'ecria Bouddha, quelle

infortune attend Udra! Que n'a-t-il vecu jusqu'a ce jour, pour

entendre ma predication et sortir du cycle des calamites ! Sure-

ment il eut tire profit de mes instructions. \'ers qui tournerai-

je done mes yeux?»

Alors le souvenir d'Alara, cet ascete si intelligent et si habile,

revint a sa memoire. «Les quelques obstacles qui s'opposent

a sa conversion tomberont, pensait-il
;

je vais done m'adresser

(1) Kn ple^-ence de la fille dii roi da Magadha, il avail laissi- tiaitre

en son ccjL'ur les « feux impiirs da inonde des desirs", dit le texte, el avail

perdu ses facultt^s divines. Voir celle iegende dans: Voi/ayes rfcs pclerins

bouddhiste^, vol. II, pp 3-6.
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tral)iinl ;i lui pour r.-miciu-r a la vorilc.)) I'n (leva rc>u'' invi>iblc

dans k's airs, aniioiKa a Hor.ihliia. (ju'Alara ctait niorl depuis

nil joiir. l.c \'cncral)k- du nunuU-. i)ar la puissance de sa

suriiaturellc \ision, Tapeixnit <laiis les palais celestes on il dexait

(leineiirer ])endant ()."!.OOO grands kai])as. Le lot de son IxMilieur

ei)uise. il renaitr.iil snr la terre. jouiraii un lenips de la dii^nite

royale. i)uis toniherail dans les pr( tiUndenrs de I'enler.

«HeIas! helas ! rinfortnne! se dit (^"ak\ aniouni ; il a niancpie

sa destinec; il sc serait sauve s'il a\ait pu connailre nia l)ienfai-

sante doctrine.

«Puisc|UC rdra et Alara sont niorts. j'irai proposer ma loi

au\ cin(| richis cpii furenl nie,> coin])a<^-nons ])endant nies six

annees de \\c penitente an desert; ils nieritent bien de lieneficier

les i)reniiers de nion en>ei^nenient.

»

Mara I'i^una. le voxant determine a sortir de la solilrule

pour enseii>"ner sa doctrine ]iar le monde, en res.^entit nn \it

deplaisir. il I'aliorda et Ini p.arla en C£s termes: «jc \h)Us

salue. \'enerable du monde ! Restez. je vons prie. dans ces lieux^

deineurez-y dans la paix. loin de tout trouble, suivant I'attrait

de votre crcur.>) Le Tres Honore lui repondit : ((Mara Pisuna,

11 ne te reste done jdus une ombre d'honneur on de ])ndeur?

Ne sais-tu i)as i'inutilite de tes efforts pour me troubier. alors

(jue j'etais encore accessible aux secousses des passions, de

la ])eur et du doute? Comment oses-tu encore re\enir a la

charge, iiiaintenant (|ue je plane dans les hauteurs de la ])aix.

fjue j'ai atteint les sommets de la science et (pie billumination

ni'a rendu invulnerable, impassible? (1)»

(n Rouddha raconta plus t;ird cclte tentation a son disciple Ananda:

•Mara le Maudit, dit-il, s'approcha de moi et me dit: << Erilrez des ce jour

"Hu nirvana, o 'I'rfes Honore, le temps u'est-il pas venu'.'> .le lui repli(|uai :

"Ma doctrine n'a pas ele precht^e, iiion ordre n'est pas constitut'-. »
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§ 2. LES GERMES D'UNE CONVERSION.

BoiuUlha se le\a du pied de I'arljre de la science et com-

inenca ses tuurnees apostoliques. Arrive au milieu de la route

entre Tchandra et Tchondajira, il lit la rencontre d'un brahme

mendiant, nomme Upakama (1). « Venerable, lui dit le l^rahnie,

tout votre exterieur respire les plus aimables (lualites ;
a (juelle

secte appartenez-vous? quelle doctrine a pu vous donner cette

contenance a la fois modeste et g-racieuse?»

Bouddha. tout en continuant son chemin, chanta cette

gatha

J'ai remporte une victoire complete sur le monde,

Je suis parvenu a I'apogee (}e la sagesse.

Pur de toutes les influences mensongeres,

J'al pour toujours echappe au fllet de la concupiscence.

Je puis enseigner aux autres tous les niysteres,

Car je suis I'omniscient.

J'ai droit aux hommages de tous,

Je suis le tout puissant et le plus noble des etres.

Parmi les devas et tous les hommes de I'univers,

Seul j'ai le pouvoir de triompher des demons.

Dans le monde entier personne n'est mon egal:

Au ciel et sur terre, a moi seul appartient la majeste.

Mon corps et mon coeur sont exempts des lois de la mutabilite,

Ma science embrasse tous les genres de connaissances,

Tous les temoignages parlent en ma favour.

Je suis arrive a la paix immuable,

Voiia pourquoi je m'appelle le plus excellent des etres.

Telle une perle precieuse dans I'ocean,

Bien qu'immergee au sein des eaux,

N'en rcQoit aucune injure,

Ainsi je demeure au milieu du monde,

Pur de toutes ses souillures;

Justemont on m'bonore du litre de Bouddha (2).

(1) Alias l^pagana ou Upaka.

(2) \'oila un echantillon dc I'orgueil insenst^ de Bouddha, apres sa

|)ivtcndii(' illumination. Ces gathas popuiaircs nous donncnt (.-lunnie la nioelle

des id^es bouddhiques.

19
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«Maitre Gautama, ou alle;i-vous? liii (lit Ic Inahme.—Je vais

a Benares, repondit Boucklha. — Dans (|uel l)ut entreprenez-vous

ce vovage?)) En reponse, le Venerable dii monde lui chanta

cctte gat ha

:

Aujuuril'hui je veux tourner la roue de nia tr6s excellente loi,

Dans ce but, je me dirige vers Benares,

I'our rrndro la lumi&re § ceux qui sont enveloppes dans les tenebres,

Pour frapper sur le tambour proclamant la delivrance.

Upakania salua Maitre Gautama, se frappa la poitrine et

continua sa route vers Test. Un deva qui avait ete son parent

dans les existences anterieures, s'approcha de lui et chanta une

g-atha, puur I'exhcjrter a profiter de cette occasion qui s'offrait

a lui

:

Vous faites aujourd'hui la rencontre

Du premier maitre des devas et des homnies,

Kt vous ignorez que ce Venerable est parvenu a I'illumination;

Ou allez-vous ainsi, plonge dans les t6nebres de Th^resie?

Vous n'etes pas meme k mi -route sur le sentier des peines;

Aujourd'hui que vous trouvez ce maitre experimente,

Vous le dedaignez, vous ne lui faites aucune offrande,

Vous resterez done les mains vides de tout m^rite

:

Ne devriez-vous pas avoir foi en lui?

Les paroles de Bouddha et les exhortations du deva furent

la semence jetee dans I'ame du brahme, et devinrent I'origine

de sa conversion subsec^uente.

§ 3. LE PASSAGE DU GANGE.

(^"ak}amouni, passant par les villages de Tchirnasatra, Kar-

mapura. Sarathi, gagna la \ille de Kohita. \'aisali, puis arriva

sur les l)i>r(ls dii (]ange; la erne des eaux a\ait rendu son cours

extremement \iolent. II s'arlressa alors au passeur et lui dit

:

"Salut. mon brave honime ; ]:)ourriez-vous avoir la charite de me

transporter sur I'autre rive? — Que \^)tre Honneur me donne
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d'abord le droit de peag-e, ensuite je vous ferai passer le fleuve.

—

Comment pourrais-je vous payer le prix de mon passage? J'ai

renonce a toutes les richesses et je les meprise comme un tas

de decombres
;

je considere du meme oeil celui qvn me nuit et

celui qui m'honore; je n'ai pas d'argent a vous donner.— Si

vous payez votre passage, je vous conduirai sur 1 'autre rive,

voila tout. Je n'ai pas d'autre moyen dc nourrir ma fcmme et

mes enfants.)) Juste en ce moment une l:)ande d'oies sauvages

traversaient le fleuve et volaient vers la rive septentrionale. Le

Tres Honore, s'elevant dans les airs, adressa au jiasseur la

gatha suivante

:

Cette bande d'oies sauvages, pour traverser le Gange,

Ne se preocupe guere de payer le droit de peage:

Chacune d'elles, par la force inherente a son corps.

Voyage dans les airs a sa guise;

Moi aussi, par mon pouvoir surhuniain,

Je puis comme elles voler au-dessus du fleuve,

Quand meme les eaux de sa rive meridionale

S'61&veraient a la hauteur du Mont Sumferu.

Le batelier. en I'apercevant planer dans les airs, s'ecria:

«Helas! helas ! quelle occasion j'ai manciuee ! j'ai refuse de pas-

ser un saint!)) LI se laissa tomber a terre. en proie aux plus vits

remords. Des qu'il put se relever, il courut informer P)imbasara.

le roi du Alagadha, du prodige cjui venait d'avoir lieu. Celui-ci

porta un edit ainsi con^u : «Etant donne rimi)ossibilite de

prevoir si tel ou tel est done d'un pouvoir miraculeux. a ])artir

de ce jour, je commande (|u'on passe gratis tons les ermites (|ui

voudront traverser le fleu\e.»

Parvenu sur la rive du Gange, 15oud(lha. i)ar un nouvciu

prodige, reprit son vcd a travers les airs et se dirigea ver> la

ville de Benares (1). II mit pied a terre i)res d'un ctang oil

habitait le naga Sankba, (pii eleva une tour de terre, appelee

Melika, a I'endroit meme oii il c'tait descendu sur le sol. II

(1) l.e Ticit suppose done que Bouddlia survola le lit du Ganpe au sud

de Vaisali, puis de la reprit sou vol a I'ouest vers la cit^ de Benares,



148 CHAP. III.— KA PUKDICATION, PREMIERE PKRIODE.

passa la nuit dans les environs en attendant le lever du joiir pour

aller niendier sa subsistance : le roi-(lrai;(jn eleva une seconde

tour sur cct emplacement, et elle requt le noni de "lour de

rAttente».

Le matin venu. P>ou(ldha entra dans la ville de lienares

par la porte de I'Ouest, ([ueta (|uel(|ues vivres dans les rues,

puis se retira sur le bord d'un cours d'eau |m iir prendre son

maii^-re repas et ])artit pour le <<l'arc des Certs», mi liabitaient

les cinc| ermites ses anciens compagnons de solitude (1).

ARTICLE IV.

BKi\AUi:S. I.K SFKIIO.X DU PARC DFS CI.RFS.

CO.WFRSIOX DES 5 RICIII8.

Le sermon du Pare des Cerfs. a Benares, fut rinauguration

de la predication de Bouddha; d'apres I'expression l)ou<ldlii([ue,

ce fut lui qui donna le l)ranle a la «roue de la loi)). Au point

de \ ue doctrinal, il est aussi de toute premiere importance.

Les cin(| richis Kaundinya, libadraka. Basava (2), jMahanama.

Asvajit, aperc^nirent liouddha (pii s'approchait d'eux. et se clirent

les uns aux autres: wVoila I'ascete CJautama ; il a ])erdu

toutes ses cpialitcs transcendantes : il vient a nous le cori)S

replet, la mine florissante. Ne lui rendons aucun honneur,

abstenons-nous meme de le salucr a son arri\ee et de lui

presenter un siege; s'il veut s'asseoir, (|u'il a\ise!)) Kaundinxa

fut cei)endant d'un axis different et garda le silence.

(1) Fnu-pen-hing-tsi-ldng # 2fC ^t ^ ^f , liv. XXXIIl, pp. 0-13.

(2) Vachpa, d'apres Rockhill, p. 28, note 1. Scion le meme iiuteur

(p. 35), ils habitaient: «in the Mrigadava of Hishivndana ».
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Cependant plus Bouddha approchait, plus les richis se

sentaient mal a I'aise. Chacun d'eux etait conime in\ inciblcment

porte a se lever de son siege pour le recevoir.

Bientot ils n'y tiiirent plus: tous se leverent; Tun lui offrit

de I'eau pour se laver les pieds, I'autre le del)arrassait de sa

sebile et de son manteau. un Iroisieme Tinvilait pofiment a

s'asseoir. Bouddha accepta le siege qu'on lui presentait, tout

en faisant en lui-meme la retlexion suivante :

wQuelle iaiblesse dans I'humanite ! Voila comment, a Tex-

emple des richis, les hommes violent leurs engagements les

IdIus sacres !»

Ouand Bouddha se fut assis, les ricliis lui dirent d'un ton

un peu moqueur : «]\laitre Gautama, votre corps est plein

d'embonpoint, votre visage est prospere, votre face est ronde

comme la lune en son plein. vous jouissez d'une sante ilorissante:

surement vous avez trouve I'elixir de rimmortalite, le nectar de

la vraie doctrine ?» Bouddha repartit : «Ne m'appelez pas

Maitre par derision. Vous etes engages dans les tenebres de la

mort ;
pour moi, j'ai trouve la loi du salut. la voie de la

delivrance; et si vous daignez ecouter mes instructions et suivre

mes avis, je vous ferai participer a ces avantages. Ouiconque,

hnmme ou lemme. croira en moi, quittera sa famille, coupera sa

chexelure et me suivra, avec le desir sincere d'arriver a la

perfection et de trouver la source de la sagesse, arrivera au

terme de ses esperances ; il cessera de tourbillonner dans le

gouffre des misere.^ perpetuelles et coupera le reseau des exis-

tences futures.

— Maitre Gautama, rcplic[uerent les richis, nous en fumes

tcmoins, maigre toutes vos demarches, toutes vos recherches

et toutes vos penitences passees, vous n'avez jni atteindre la

sagesse supreme ; et maintenant (pie vous avez renoncc a \os

aspirations, rejete la \ie contemplative, embrasse la vie facile,

pretendrez-vous avoir mieux rt-ussi?— Done, reprit l^)Ouddha.

vous n'accusez de niensonge et d'im]K)sture ?— ( )h ' non ! re])()n-
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(lirent les richis.» Le Tres Honore tira la laiif^ue, s'en couvrit

le nez, les oreilles et lotil le visage; il la icntra ensuite dans sa

boiiche et dit : « L'n nienteur ])eiit-il faire avcc sa langue le

prtKlige que vous venez de \()ir (1) ? ruis(|u'il en est ainsi,

ne m'accusez done plus de mcner la vie large, d'etre en rupture

avec la contemplation. Je nc suis point partisan de la paresse

et de la \ie sensuelle; la veritc. c'est (pie j'ai trouvc la voie de

reternel repos. Ne laites plus la sourrle oreille a mes instruc-

tions, ecoutez ma predication: tons ceux (pii m'ecoutent sont

assures de la deli\rance finale. » Ces paroles acheverent la

conversion des cincj ermites. Apres avoir abjure leurs erreurs,

ils se depouillerent des habits de leur secte, revetirent la robe

des bonzes, recurent le bol traditionnel, se raserent la tete et

se preparerent au noviciat pour le nouvel institut (2).

Apres un long preambule et plusieurs prodiges preparatoires,

Bouddha exposa ainsi sa doctrine aux nouveaux convertis

:

wSachez, leur dit-il, cju'apres a\'oir quitte le monde, vous

devez encore renoncer pour toujours a deux exces : 1" aux

voluptes coui)ables et a toutes les occasions dangereuses capa-

l)Ies d'enflammer la concupiscence; 2o a toute mortification

depassant la juste mesure et sans profit pour S(ji-meme ou

pour les autres.

«Croyez-moi: j'ai evite ces deux ecueils ; j'ai trouve le

chemin median entre la voie des macerations indiscretes et les

jouissances indignes d'un honime parfait. Done ni austcrite

exageree, ni nonchalance: voila la route qui mene a la verital)le

science, a rillumination. au Xirxana, a la ]:)erfection su])rcme.

«Si vous voulez ])arvenir a cet heureux etat dont je jouis. sui\ ez

comme moi cette route du juste milieu, vos yeux s'oux riront a la

vraie lumiere, vous marcherez a grands p^-i dans le sentier de

(1) (Jne des caractdristiques d'un bouddha, c'est d'avoir une langue

ddmesur^mcnt large et longue: il doit precher la loi, et sa parole doit etre

puissante et efficace.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king # * It ^- |S , liv. XXXIII, pp. 14-17.
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la sagesse, de I'abstraction, de rillumination, du nirvana.

«A ce chemin median aboutissent ies huit routes de la saintete,

c'est comme la voie sacree a huit ramifications (as'htanga

marga), qui sont : la vraie science, ie vrai discernement, la

rectitude du langage. la rectitude des actions, la vie droite, la

vraie abstraction, la vraie recollection, la veritable paix (1).

C'est a cela que vous devez tendre.

«Ecoutez maintenant, avec non moins d'attention, ce cjui

me reste a vous dire au sujet des quatre grandes verites saintes,

a savoir: I'existence de la douleur, la cause de la douleur,

I'annihilation de ia douleur, le chemin vers la delivrance finale;

ce sont la Ies quatre principes fondamentaux:

1° L'existence de la douleur. — Elle n'est que trop reelle en ce monde:

il y a Ies peines de la nalssance, de la vieillesse, de la nialadie, de la mort;

Ies peines causees par la privation d'un ob.iet ainie, ou par la haine d'un

mal qu'on ne saurait eviter.

2° La cause de la douleur. — Comment se multiplient Ies peines? Les

desirs sollicitent notre coeur et appellent toujours d'autres desirs; plus ils

se multiplient, plus s'accumulent nos pensees troublantes, nos reflexions

anxieuses.

3" L'annihilation de la douleur. — Quel moyen de faire cesser toutes

nos peines? Rejeter loin de son coeur toutes sortes de desirs, les ^touffer

des leur naissance; alors notre coeur, vide de desirs et d'anxietS, retrouve

la paix.

4° La voie de la delivrance. — En quoi consiste la delivrance? Elle

s'obtient en marchant constamment sur les huit routes de la saintete

ci-dessus enumeres: elles menent au nirvana.

"Ces quatre verites sacrees ne m'ont jamais etc enseignees

;

je les ai trouvees par mes proprcs efforts, par la ])uissance de

ma science intuitive; elles ont jailli spontanement de mon esprit

et je me suis vu arrive au bienheureux etat de rillumination.

Ces quatre verites saintes me firent voir dans toute sa lucidite

(I) r.es huit perfections qui constituent la science bouddhique sont aussi

enumerdes comme il suit: rectitude de la vue, du jugement, de la parole,

de Taction, de la vie, de I'application, de la mdmoire, de I'extase.
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rcnchainenienl des douze relaticjiis dc cau>e a efifet (nidanas) ;

j'avais atteint dans toute sa plcniUule la dignite dc Ixjiiddha.

I'cn snis done a ma derniere existence individueilc ;
desormais

jc nc rci)rcndrai pins naissance.»

l':n ccoulant ce disconrs. Kanndinya se sentit tout a coup

delivrc de la chaine des perturbations intcrieures; son esprit se

irouva inonde d'une lumierc interne et irresistible. De mcme

(ju'nn habit sans souilhire ct d'une parfaite Idancheur est facile

a teindre et prend une couleur unil'ornie sur toute sa surlace,

de nienie. depouille de toute attache et de tout desir, devenu un

nouvel homme, totalement purifie, Kaundinya obtint la claire

vision du \rai.

60.000 devas recjurcnt le meme 1)ienfait. Bouddha exprima

ainsi sa joie :

Aucun discour.s nc pent exprimer la profondeur de ma doctrine:

L'absolu nirvana n'a pas de noni.

Le privilegie Kaundinya y arrive le premier:

La verite que j'ai cherchee porte done ses fruits.

Kaundinya se leva de son siege, puis se prosterna, les

mains jointes, aux pieds de Bouddha et lui dit

:

«Tres Honore. j'accepte \otre loi ; daignez me recevoir pour

disci])le. je veux me (aire bonze et observer les prescriptions.

— Sois le bienvcnu, lui dit Bouddha; observe ma regie, sois

un parfait moine el eteins en toi toutes les sources des peines.»

Kaundinya. devenu disciple de Bouddha, s'appliqua a ins-

truire ses confreres, a expli(|uer la loi a chacun d'eux suivant la

portee de son intelligence. Finalement tons prirent Thabit

m onasticiue. devinrent de fervents disciples de ^akyamouni et

furent les premiers rahats, on mcmbres d'elite entre tous les

sectateurs.

Djataka de Kaiidinaya (1). — Pour expliciuer le privilege

insigne de Kaundinya, qui mcrita d'etre le premier admis au

(1) " Djataka »: r^cit le^gendaire des fails et gestes d'un etre qiielconque,

on d'un homme, ou d'un deva, pendant ses existences ant^c^dentes.
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nombre de ses disciples, Bouddha leur raconta comment il

avait concjiiis cet honneur par ses l^onnes oeuvres dans une vie

precedente,

«La ou est l^atie Benares, habitait jadis un potier, (lui requt

charitablement un «pratyeka bouddha » (1) malade, venu lui

demander I'hospitalite pendant un ete. II lui batit une hutte

pres de sa demeure, lui procura la nourriture, le vetement. un

lit, une lampe et des remedes. Pendant une nuit, le bouddha

entra dans ce ravissement. designe en termes technic|ues sous le

nom d'«extase du feu» ; la hutte parut toute embrasee. Le potier

courut voir d'ou \enait cette lumiere intense; il regarda furtive-

ment a I'interieur de la maisonnette et apercnit le corps du richi

enveloppe de flammes; pourtant il ne se consumait pas.

«Ce prodige impressionna vivement le potier; aussi. les jours

suivants, redoubla-t-il d'attentions pour ce saint personnage. 11

pria meme un medecin de venir le visiter et paya les medicaments.

Malgre tous ces soins. le richi mourut.

«Son bienfaiteur, inconsolable, entra dans la hutte et pleura

amerement, si bien que les voisins, attires par ses lamentations,

vinrent lui demander la cause de son chagrin. Alors, il leur

raconta ce dont il avait ete temoin.

«Sur ces entrefaites, 499 autres richis descendirent du haut

des airs, apportant du bois de santal pour I'incineration du

defunt. «Tu devrais te rejouir grandement, dirent-ils au potier;

wparce que tu as ete plein de prevenances pour ce saint ermite,

«tu en recevras plus tard une magnifique recompense. Vois-tu

«notre pouvoir surnaturel ?— Qui. reprit le potier.— Eh bien!

wcelui que tu pleures est notre semblable : il est notre aine.—D'ou

«venez-vous? Ou habitez-vous? leur demanda le potier.— Xous

((habitons pres de Rajagriha, sur la montagne de Richigiri

« (demeure des immortels).» Le potier les in vita a prendre un

(1) Pi-tche-fou <I^ ^ # , bouddha qui opere des conversions par I'as-

cendant de ses prodiges.

20
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repas dan.s sa mai-son ; ils accepterent. Avant de le quitter,

les pratyekas bouddha.- lui dirent: «Dans les siecles futurs

wapparaitni uu houddha nuimne ^akya. X'ous recevrez ses

« instructions et serez un de ses disciples.

»

wCeci (lit. les richis disparureiit dans les airs. Le potier joignit

les mains et t()nil)a a gcnoux ])()ur Icur presenter ses hommages.

((11 batit ensuite un stupa superbenicnl orne sur les reliques

(in bouddha defunt. lui offril dcs pariunis, des fleurs et de

I'encens. Ce potier n'ctait autre que Kaundinya ;
c'est en

recompense de ses grands mcrites qu'il re(;oit le privilege d'etre

aujourd'hui le ])remier de nies disciples et le premier des rahats

parvenus a la delivrance» (1).

ARTICLE V.

YASADA (^LITTE LK SIKCLE.

§ 1. NAISSANCE DE YASADA (2).

Pres de la ville de Benares se trouvait un gros nyagrodlia

(3), fort honore par tons les gens du pays; cet arbre passait pour

avoir un pouvoir transcendant et accorder tout ce cju'on lui

demandait. En fait, chacun ne recevait que la juste retribution

de ses merites precedents et etait traite d'apres les lois de son

(i) Fou-pen-hing-tsi-kinq # ^C ^f H M', Hv. XXXIV, pp. 3-14, —C/je-

fiia-pou ^ jJin I'lf. liv. I\', pp. 5(), 57.

(2) NomiiK' soiivent Yasa. Son nom chinois est: Ye-chnu-t'niw Uji l|S

p'fe , ou Y^-che ](]' ^. f.es Birmans le nomment Ratha. Cf. Bigaudet,

I.egende de G/xudama, pp. llG-125.

(3) Ci-dessus, p. 137.
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karma; mais le peuple, plutot que de reflechir a ce principe

immuable. attribuait a la protection de cet arbre I'accomplis-

sement de ses vceux, aussi venait-on en foule lui adresser des

prieres et lui faire des ofifrandes.

Un noble du pays, nomme Chan Kio ^ ^, habitant un

palais superbe, possesseur d'une enorme fortune et rivalisant

de luxe avec les plus grands princes, n'avait point d'enfant

pour heriter de tous ses biens. Ses amis et ses parents lui

conseillcrent de s'adresser a I'arbre en question, I'assurant qu'il

obtiendrait un fils (1). Obsede par les prieres de tout son

entourage, il prit un jour plusieurs de ses serviteurs armes de

baches et d'instruments tranchants. puis se rendit avec eux au

pied du nyagrodha. «J'ai oui dire, lui dit-il, que tu as le

pouvoir d'accorder tout ce qu'on te demande. Je te prie done de

me donner un fils. Si tu refuses ma demande, je te ferai abattrc,

couper en morceaux, branche par branche ; tu seras jete au feu

et reduit en cendres; si au contraire tu accueilles favorabjement

ma priere. il n'est sorte d'honneurs que je ne sois dispose a te

faire rendre.»

Le deva de cet arbre fut dans une grande perplexite.

« Comment, se dit-il, puis-je lui accorder un lils? Cela depend

de sa conduite passee et de sa destinee."

II courut se jeter aux pieds d'Indra, le roi du ciel, et le

pria de le tirer de cette impasse. Indra le tranquillisa et promit

de lui donner satisfaction.

«I1 est vrai, ajouta-t-il. qu'il n'est point en mon pouvoir

d'accorder des enfants a tel ou tel : cette faveur depend uniquemcnt

de leurs merites ou demerites antecedents ; cependant, console-toi

:

je trouverai un moycn terme.»

Precisement dans ces temps, un deva de son ciel touchait a

la fin de sa glorieuse carriere, les signes precurseurs de sa

prochaine reincarnation devenaient manifestes. Indra lui proposa

^1) Fou-pen-hing-tsi-hing # /{C It H *!'- 'i^- XXXIN', pp. 15, 10.



156 CHAP. III. — LA PRKDICATION. PREMIKRE PERIOOK.

tie se reincarner dans le seiii cle I'epouse ds ce noble personnage,

qui demandait un Ills.

«Grand et illustre roi dcs cieux, reprit le (leva, je desire

renaitre dans la contree on habite Prabbapala (1), le deva qni

a repris sa dernicre naissance, est parvenu a I'illumination et

peut desormais me tirer du cycle des transmigrations. En

consequence, je ne veux pas renaitre chez ce noble brabme

de Benares. — Vous ne savez done pas. reprit Indra. que ce

bouddha ira precisement dans les alentours de Benares, ou il a

resolu de precher la delivrance? L'occasion que vous chercbiez

s'offre a vous.)) Le deva consentit a s'incarner dans la famille

du brahme. Indra s'adressa alors au deva de I'arbre et lui

dit: «Retourne informer ce noble personnage qu'il aura un fils;

mais celui-ci renoncera au monde et se fera ermite.)) Le deva

descendit done des cieux et reprit naissance lans le sein de

I'epouse du noble raja; celui-ci, au comble de la joie, redoubla

de prevenances pour elle, lui procura une alimentation de choix,

puis fit d'abondantes aumones dans le pays, afin d'obtenir

I'heureuse naissance du fils tant desire. Au bout de neuf mois>

cette femme mit an nionde un fils. beau et aimable entre terns:

le teint dore de sa i)cau. sa tete ronde, son nez arque, ses longs

bras dei)assant les gen(;ux. et niaints autres signes caracteristiques

d'un brillant avenir, remplirent d'admiration tons ceux qui le

virent. ( )n lui (l(Mina le nom de Yasada, parce (ju'au moment de

sa naissance, une aureole lumineuse apparut autour de sa tete.

Nourri dans rojjulence. habitant de superbes palais, il passait

sa vie dans le plaisir et I'oisivete.

§ 2. CONVERSION DE YASADA.

Ouand Qakyamouni vint a Ijenares ]-)our y precher sa tres

(1) Ainsi se nommait Bouddha pendant son dernier s^jour dans le ciel

Tuchita. Cf. ci-dessus, p. 9.
,
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excellente loi. Indra descendit dans le palais de Yasada et lui

dit : «Voici le temps venu, quittez votre palais et embrassez

la vie eremitique.))

Yasada fit preparer son char et partit pour faire une prome-

nade dans ses jardins. Sur le chemin. il rencontra Qakyamouni

et son compagnon Asvajit.

La grande dignite de liouddha. I'air de paix de ce venerable

mendiant, qui parcourait les rues son bol a la main pour

demander I'aumone, firent une vive impression sur I'ame du

jeune seigneur; il descendit de char, fit avec respect un triple

circuit autour de la personne de Bouddha, puis reprit sa route.

Qakyamouni kit dans le coeur de cet excellent jeune homme

;

son visage s'illumina, un leger sourire plissa ses levres. Asvajit,

joignant les mains, lui demanda respectueusement la cause de

cette joie qui se manifestait sur son visage. Bouddlia reprit

:

«N'avez-vous pas remarque ce jeune seigneur Yasada, qui

m'a salue avec deference, et vient de remonter en char? —
Parfaitement, repartit Asvajit, je I'ai vu.— Et bien ! ajouta

Bouddha, ce soir meme ce bon jeune homme embrassera la vie

religieuse et se constituera mon disciple; avant peu il deviendra

un rahat.))

Pendant que Yasada se promenait dans ses jardins, Indra

prit la figure d'une vieille lemme morte et toml)ant en i)utrc-

faction; ses chairs en lambeaux fourmillaient de vers; a cette vue,

Yasada, rcnipli d'horreur, retourna tout pensif dans ses apparte-

ments; la nuit suivante il s'evada a I'insu de sa famille, pour se

rendre aupres de Bouddha.

Le matin venu, les femmes de son palais. remarquant son

absence, informerent sa mere; celle-ci avertit le noble raja; bien

grande fut la desolation.

Le pere fit prt)mettre une forte recompense a (|uic()n(|ue

lui donnerait des nouvelles de son ^ils. Lui-meme se mit en

route et le rechercha activement. IJouddha. en vertu de sa
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prescience, connut I'arrivee prochaine du brahme et rendit le

jeune homnie invisible.

Ouand le raja fut arrive pres de liouddha. il lui dit

:

«\'enerable. avez-vous vu passer par ici nion fils Yasada?— Xoble

seigneur, si vous avez quelque loisir, dai^nez vous asseoir et

vous verrez votre fils.— Certainement. se dit le raja, un si

ventre personna^e ne saurait m'iufluire en erreur.)) Tout joyeux.

il s'assit pres dc Q'akyamouni.

Ce dernier lui expliqua les verites du salut. lui exposa les

cinq prescriptions itnposees a tons ses adherents. Ouand il

fut suffisamment instruit. il I'admit au nombre des pieux laiques,

«ui)asakas» {yeou-p'ouo-sui f^ ^ ^) (1).

Ces preliminaires poses, Bouddha lui fit voir son fils, qui

redcvint visi1:)le a ses yeux. En I'apercevant. il s'ecria : «Mon

cher fils! ta mere est tout en larmes, son coeur est brise dc

douleur, ta fuite va lui donner le coup de mort; reviens, je t'en

prie.»

Yasada jeta un regard interrogateur sur le visage de

(Jakyamouni, comme pour lui demander conseil dans ce moment
critifjue. Bouddha dit alors a son pere : « Xoble raja, permettez-

moi de vous poser une question. Celui qui est arrive a la

connaissance de la verite et s'est afi^ranchi du joug des passions,

peut-il revenir en arriere et rentrer dans la \ ie mondaine?— N^on,

rc])rit le raja. — C'est le cas de votre fils Yasada; il a dit adieu

au siecle, il a conquis sa liljerte : il ne pent plus retourner a ses

plaisirs sensuels ni rentrer dans sa famille.» Le raja donna son

acquiescement et felicita meme son fils cle s'etre afifranchi de la

tyrannic du nionde et des passions; puis il pria Bouddha

d'accepter une invitation a diner dans sa demeure. avec ses

(1) "Lay fbllnwers", categoric des adepte? de Bouddha, qui tout en

ajoutant foi a sa doctrine, continuaient a mener la vie du siecle. lis

observaicnt les cinq prdceptes, croyaient a I'enseignement de Bouddha.

Dans ce nombre se signalaient surtout les donneurs d'aumunes». L'aumone
nux bonzes dtait la bonne oeuvre des bonnes oeuvres. Cf p. 159, n. 1.
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disciples et son fils Yasada.

^akyamouni promit d'y repondre. Des que le raja se fut

eloigne. Yasada se leva de son siege, joignit les mains et se jeta

aux genoux de Bouddha, pour le supplier de le compter au

nombre de ses disciples. «Sois le bienvenu, Khikshu, marche

d'un pas ferme dans la voie de la perfection que je suis venu

precher, et sois un religieux exemplaire.» Yasada embrassa la

vie des bonzes et devint arhat.

Deja le monde comptait sept lo-han ^ f^, ou arhats, a

savoir: Bouddha. les cinq richis convertis et Yasada (1).

Le matin suivant. Bouddha revetit son manteau. prit son bol

et se dirigea vers la demeure du raja avec Yasada son compagnon.

Le raja les fit asseoir, puis la mere de Yasada et son epouse

vinrent saluer le Tres Honore. Apres lui avoir presente leurs

hommages, elles se tinrent modestement a distance et ecouterent

ses instructions.

Bouddha leur exposa son systeme, les quatre verites fon-

damentales et la voie du nirvana. Ces verites entrerent dans

Tame bien disposee des auditrices avec la menie facilite que la

teinture penetre dans une toile bien propre ; elles furent parfai-

tement instruites et devinrent les premieres adherentes laiques

du bouddhisme, «upasikas)) {yeou-pouo-i f§ i^ ^).

Le raja et son epouse firent eux-memes les hunneurs du

festin et servirent Bouddha de leurs propres mains. Le repas

fini. ils laverent son bol. le lui rendirent. puis prirent un coussin

et s'assirent devant lui pour ecouter ses dernieres instructions.

Temoin console de leurs bonnes dispositions,, il leur expTuiua

(1) Nous voyons se dessiner ici les diverses categories d'adh^rents: 1"

les pieux laiques ou yeou-p'ouo-sai ® ^ ^, upasakas (cf note pr^c^dente);

2° les bonzes mendiants ou pi-k'ieou j:fc jr , bhikshus. appel^s aussi

sramanas; .3° les arhans (arhats) ou In-han B. M- qui composaient com me

le corps d'dlite et se distinguaient par leurs qualitt^s transcendantes. (Cf.

Recherches, t. VII, p. 214.) Les richis ^taient des ascetes parvenus a une

haute perfection; d'ordinaire ils ^talent chefs d'^cole parmi les brahmes.



1()0 CHAI'. III. — LA PRKDICATION, PREMIKRF PKRIODK.

sa doctrine avco jjIus dc precision ct Ics laissa remplis de paix

et d'adniiralioii. Sa conference achevee, il se leva avec son

compagnon ^asada et sorlit de la ville de Benares (1).

§ ?,. cc)x\i-:rsion des amis de yasada.

7\ ]5enares haliitaient quatre chefs de familie fort riches,

amis de Yasada ;
c'etaient : Viniala {FH-ma-lo {^H )^ 1'), Subhada

(Sieou-2)'ouo-heou i§ >}^ p^:), I'nrnaka (Fou-lan-na-lda g |i 3'M)^

et Gavi)ati (Kia-p'oiio-po-ti fjn
i^ {^^ it)- ^"^s gentilshommes,

ayant appris la conversion de ^'asada, penserent (jue la doctrine

du grand asccte Qakyamouni devait etre superieure a celle des

autres sectes. pnis(|u'nn seigneur de si grand renom se declarait

son disciple: ils voulurent avoir line entrevue avec lui. lis

allerent done irouver ieur ami Yasada et le prierent de les

introduire aupres de Qakyaniouni. En compagnie de Yasada, ils

l)artirent de Benares et arriverent dans I'habitation de Bouddha.

qui les requt avec son habituelle amabilite et Ieur precha sa

tres excellente doctrine, les vertus de charite, de temperance,

de patience dans le support des injures etc.

Ces instructions porterent la lumiere dans Ieur intelligence:

ils secouerent le joug pesant des affections mondaines et. le

coeur change, se leverent simultanement de leurs sieges, pour se

prosterner aux pieds de Bouddha et lui demander d'etre admis

au nombre de ses disciples. ""Pres Hcmore, lui dirent-ils. nous

voulons ((uitter le monde ])our vous suivre et etre admis dans

le trii)ie refuge.— Soyez les bien\enus, bonzes, entrez dans mon

ordre et marchez vers la delivrance.»

Se])t jours apres axoir coupe Ieur che\clure. il> ])rirent

rhaljit. requrent la sebile traditionnelle, s'appliciuerent a I'obser-

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # * tf ^ i^, 'iv. XXXV, pp. 1-16.
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vaiice des regies de leur institut, et apres un assez court sejour

dans la solitude, ils parvinrent a la dignite d'arhats ; de cc fait

le nombre des arhats montait a onze.

Ce nombre fut bientot porte a soixante et un par I'addition

de cinquante nouveaux convertis, qui, a I'exemple de Yasada, se

firent religieux et obtinrent le meme privilege (1).

ARTICLE VI.

1»UR\A ET IVARADA SUIVEIVT BOLDDHA.

§ 1. CONVERSION DE PURNA.

Le roi Suddhodana avait pour ministre un brahme fort

riche, qui habitait entre Kosala et la capitale Kapilavastu; son

fils, nomnie Purna {Fou-Jeou-na g" j^$. %), se distinguait entre

tous par la vaste etendue de ses connaissances : il excellait dans

toutes les branches du savoir humain, et etait tres verse dans

I'etude des Vedas et des ecrits ascetiques. Ne le meme jour

que le prince Siddhartha, il n'eprouvait comme lui que du dcgoiit

pour la vie mondaine ; aussi n'eut-il pas plus tot appris sa fuite

du palais royal, qu'il resolut de s'esquiver de la demeure pater-

nelle avec vingt-neuf de ses amis, et tous allerent se cacher

dans un lieu inhabite au pied de I'Himalaya.

Par I'exercice de la contemplation, ils acquirent un pouvoir

preternaturel, I'intuition des choses cachees ; c'est ainsi qu'ils

eurent connaissance de I'arrivee de Qakyamouni au (d^irc des

Cerfs», a Benares. Les solitaires partirent inct)ntinent pour I'y

rejoindre.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king # /^ ^j tt M^ 1'^. XXXVI, pp. i-'i.-Che-kia-

poll ^ iEft. liv. 1\', p. 58

21
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Aprcs .s'etre prosterne a .ses pieds, Purna adre.s.sa les paroles

.'^uivantes au Tres Honore

:

« Venerable du monde, accueillez-nous avec bienveillance

;

nous soninies disposes a vous suivre : sauvez-nous.— Levez-vous,

lui (lit le Veneral)le des mondes, j'agree votre demande
;

je

vous accueille, vous et vos compagnons.»

Les nouveaux convertis se plierent a I'observance de la

regie, marcherent d'un pas rapide dans la voie de la perfection

pour detruire en eux les dernieres attaches au monde, et enfin

parvinrent rapidenient au degre d'arhats. Bouddha dit a ses

autres disciples

:

wPanni vous, Purna est au tout premier rang pour precher

ma doctrine au monde.))

Le bouddhisme comptait desormais quatre- vingt-onze

arhats (1).

§ 2. HISTOIRE DE NARADA.

Au village de la wPature du Singe », dans le pays d'Avanti,

au sud de I'lnde, vivait un brahme riche et puissant, nomme
Katyayana. Ses connaissances varices lui avaient merite I'hon-

neur d'etre le Grand Precepteur du roi Yajnadatta.

11 avait deux fils. I] commanda a I'aine de completer son

education en faisant un voyage dans les royaumes adjacents.

Le gentilhomme, a son retour, temoigna du succes de ses

etudes par un examen public, qu'il subit avec honneur. <(A ton

tour maintenant, dit le ministre a son second fils. nomme Xarada

(2) ; dispose-toi a entreprendre un voyage scientifique, pour te

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^ :^ i=f M i^, liv. XXXVII, pp. 1-4.

(2) Xa-lot'ouo ^ Hfr Pt; ci-dessus, chap. I, art. V, p. 37.
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perfectionner dans Tetude des Vedas et de la litterature du

pays. — Mon pere, reprit le jeune homme. j'ai deja acquis toutes

ces connaissances. Rassemblez un jury competent et je me fais

fort de reciter les Vedas en entier. » Le pere. aussi heureux

que surpris de cette reponse, rassembla les examinateurs, et

Narada subit glorieusement Tassaut. Son aine. jaloux de ses

talents et de son triomphe, se dit en lui-meme : «Voila plusieurs

annees que je voyage a I'etranger pour me perfectionner dans les

lettres
;

j'ai acquis ma science avec beaucoup de peine et de

travail, tandis que mon frere, tout jeune encore, se distingue

deja par ses eminentes qualites; que sera-ce quand il aura

irrandi? Surement il deviendra ministre d'Etat. II ne me reste

qu'un moyen a prendre : c'est de le mettre a mort.))

Pour I'arracher a la basse vengeance de son aine, son pere

le conduisit chez le celebre richi Asita, son oncle maternel. Cet

ascete etait passe maitre dans I'etude des Vedas; il s'etait exerce

dans les quatre degres de contemplation et jouissait d'un

merveilleux pouvoir. A cette epoque, il habitait une grotte de

la montagne Pandu, tout pres de la ville de Oudyani, au sud de

rinde.

Sous un maitre si exerce, Narada devint vite un richi

consomme. Plus tard, Asita vint se fixer pres de la ville de

Benares, dans un petit ermitage ou il habita avec Narada. Six

fois le jour, le vieil ermite ne manquait pas de lui repeter

:

« Narada, quel bonheur est le votre ! Un bouddha va paraitre

dans le monde ; rasez votre chevelure, faites-vous bonze et

mettez-vous sous sa conduite, il y va de votre interet et de

I'interet des autres.))

Peu de temps apres, Asita mourut ; et Narada, son disciple,

grise par les adulations des hommes, ne croyait ni en ]U)U(ldha,

ni a sa loi, ni a son ordre.

Une circonstance fortuite determina sa conversion.
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Deux nagarajas, nommes Klapatra et Sagara. proposaient

line forte recompense a qui pourrait expli(|uer le sens d'une

gatha en vers, concernant la naissance de Bouddha. D'apres le

dicton populaire, personne ne pourrait lire cette stance avant la

naissance de Bouddha; et apres sa naissance, personne autre

que lui ne serait capable d'en donner le vrai sens.

Or Bouddha devait ctre ne, car un yakcha, revenant de la

villc dWrkabandu. uii se trouvait cette inscription, avait pu la

lire et Tapporter aux deux nagarajas. Cependant personne ne

put rcxpli(|ucr.

Narada, ])i(|ue d'honneur, se fit donner le cou])let devenu

lisible et s'engagea a I'expliquer au bout de sept jours. II etait

ainsi con<;;u

:

En quoi consiste la parfaite ind^pendance?

Quelle est la grande source de nos souillures?

Comment atteindre la parfaite puretfi?

Qui merite vraiment le nom d'insens6?

Comment I'insensg devient-il la dupe de ses illusions?

Qui mfirite vraiment le nom de Sage?

Quel obstacle doit-on renverser

Pour atteindre la d^livrance definitive?

Narada medita cette enigme, en chercha la solution, mais en

pure perte. Les maitrcs des sectes heretiques ne furent pas

plus heurcux dans Icurs rechcrches ; aucunc ex])lication ne parut

acceptable.

Sur ce, Narada, apprenant que le grand niaitre Qakyamouni

etait arrive au «Parc des Cerfs)). alia implorer le secours de ses

lumieres et lui recita la gatha en question. Bouddha lui repondit

])ar unc gatha correspondante et qui etait le commentaire de la

premiere :

Les six abstractions procurent la veritable indgpendance.

La convoitise de I'absolutisme est la principalo cause de nos souillures;

Se croire pur (|unn<l en realite on est souillc,

C'est la iilus insigne des folies.

Tarir la source des transmigrations.
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C'est le plus expedient de tous les moyens;

Et celui qui s'y applique de toutes ses forces

Merite veritablement le nom de Sage.

Narada courut tout joyeux porter cette solution a Elapatra,

qui se declara disciple de Bouddha.

Narada ecouta avec attention les enseignements de (^akya-

mouni. Son instruction achevee, il se leva de son siege, joignit

les mains et se prosterna devant le Tres Honore, lui demandant

comme une faveur d'etre compte au nombre de ses disciples.

«Sois le bienvenu, bonze, lui dit Bouddha. Entre dans mon
ordre et observe mes prescriptions.— De tous mes disciples,

ajouta Qakyamouni, Narada est celui qui mettra le plus de

precision dans I'expiication de ma doctrine.))

Parce que Narada etait membre de la famille Katyayana, il

fut connu de la posterite sous le nom de « Grand Katyayana))

(Maha Katyayana) ; il atteignit rapidement la transcendance des

arhats (1).

ARTICLE VII.

LE DEPART. -EPISODES DE VOYAGE.

Bouddha prolongea son sejour a Benares du 16 de la VI^

lune au 15 de la IX'", c'est-a-dire pendant la saison des pluies,

qui, d'ordinajre, commence en juillet et finit au debut de

novembre.

De toutes parts on accourait pour entendre sa predication

ou meme pour s'adjoindre a sa communaute ; il s'ensuivait un

va-et-vient continuel. un vacarme et un desordre grandement

prejudiciables a la vie de recueillement et de paix que Bouddha

voulait maintenir dans sa bonzerie naissante.

(1) Fou-pen-hing-tsi-king 1^ * ={f ^ *?; I'v. XXXVII, pp. 5-16; liv.

XXXVIIl, pp. 1-11.



l(iG CHAP. III. — L.\ I'KEDICATION, I'KE.MIKKE PERIODE.

Mit^sion confiee a ses disciples.— Apres avoir murement

rcflcchi, Boucldha resolut d'envoyer ses disciples dans toiites les

direction.^, pour precher sa doctrine dans les bourgs et les

villag-es. puis de Icur donner le pouvoir d'admettre les postulants

(|ui se presenteraient pour embrasser la vie des bonzes.

Un matin done il reunit sa comnmnaute, et i)rit la parole

en ces termes: «je desire rester ici (luelque temps encore dans

la solitude ct le caime. Quant a vous tons, mes bonzes,

dispersez-vous par tout le pays, allez par les villes et les bourgs

annoncer ma loi, soyez mes collaborateurs pour repandre ma

doctrine dans le monde. Recevez vous-memes, je vous y

autorisc, tons ceux qui se presenteront pour suivre ma regie et

entrer dans mon institut. Inutile de me les envoyer; cette

mcsure aura le double avantage de leur epargner de la ])eine et

de ne plus jeter le troul)le et la confusion dans ma residence.

«Voici le rite que je vous prescris pour I'admission des novi-

ces, lis devront d'abord se raser la tete, puis ils revetiront I'habit

monastique et, apres s'etre mis a genoux, les mains jointes. ils

prononceront devant la communaute reunie la formule suivante :

«]\roi. un tel, j'arlhcre a Bouddha, a sa loi, a I'assemblee des

«parfaits.))

wPartez, publiez ma loi par le monde; vous savez que j'ai

atteint I'incomparable etat de la delivrance : a vous maintenant

de m 'aider a faire participer tous les etres aux avantages

de mes enseignements.

«Dispersez-vous
;
qu'il n'y en ait pas deux d'entre vous a suivre

la meme route. Par pitie pour tous, dans le but d'aider tout le

monde, allez, prechez ma loi, exi)liquez-la, developpez-en soigneu-

sement tous les points, dans tous ses details et devant tous.

Sachez bien, mes bonzes. (|u'uu grand nombre d'hommes c|ui,

par ailleurs, pourraient s'affrancbir du joug des passions, n'arri-

veront pas a la connaissance de ma doctrine, s'ils ne I'entendent

precher.— Pour moi, ajouta-t-il. je me propose de partir pour

Uravilva, le bourg du chef militaire Senapati, pour continuer
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ma predication.))

Au regii de cct ordre, les bonzes saluerent Qakyamouni et

partirent pour s'acquitter de leur mission. Lui-meme prit le

chemin d'Uravilva, ou il avait pratique ses six annees de

rig-oureuse penitence (1). Yasada et ses compagnons resterent

seuls a Benares.

Trente jeunes gens convertis. — En route, il s'arreta dans une

lutaie (2) et s'assit a I'ombre pour se reposer des fatigues du

voyage. Dans le meme bois, trente jeunes gens s'etaient donne

rendez-vous et s'amusaient avec leurs femmes sous le feuillage

des grands arbres. L'un d'eux, pourtant, n'etait point marie; ses

compagnons louerent pour lui une prostituee, puis tous menerent

joyeuse vie. La nuit venue, ils s'endormirent ; mais la fille profita

de cette circonstance pour s'emparer de leurs bijoux et prendre

la fuite.

Au reveil, le jeune homme non marie constata la disparition

des bijoux et la friponnerie de sa compagne. II avertit aussitot

ses amis et tous coururent a la poursuite de la fugitive, lis

passerent tout pres de I'arbre au pied duquel Bouddha etait assis

plein de dignite et de calme, et lui demanderent s'il n'aurait point

vu passer une femme. « Quelle femme? dit Bouddha; d'ou venait-

elle?)) Alors, ils lui raconterent comment ils avaient loue cette

fille pour leur compagnon qui n'avait pas d'epouse,, et comment

elle avait disparu emportant leurs bijoux.

«Nous courons a sa recherche, ajouterent-ils.— Mes bons

jeunes gens, leur dit Bouddha, dites-moi lequel est preferable:

de vous chercher vous-memes, ou de chercher cette prostituee?

— Naturellement, repondirent-ils, il vaut mieux nous chercher

nous-memes.— S'il en est ainsi, ajouta Bouddha, veuillez vous

asseoir ici un moment, je vais vous precher ma loi.— Volontiers»,

(1) Ci-dessus, pp. 'J7 seq.

(2) Rockhill, p. 40, traduit le texte tibdtain par: « foret de cotonniers».

File se trouvait a mi-route entre Mrigadava et ITruvilva.
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repoiKiircnt Ics jeuncs ^^ens. Aussitot il- se prosterncrcnt

devant li..uddha, .s'assirent de chaciue cut6 dc lui et pretcrent

line oreille attentive a toutes ses instructions. Leur cccur fut

subitement chan^^e ; les liens qui, jusque la, les avaient tenus

enchaines au nionde et aux passions, se briserent comme d'eux-

memes; ils se sentirent libres et convertis; plus tard ils devinrent

arhats (1).

Bouddha continua sa route et arriva au bord du Gange.

Le passeur, qui I'aperqut, alia au-devant de lui et s'offrit a le

passer gratis, (^akyamouni instruisit le batelier pendant tout le

temps de la traversee et I'exhorta a employer le reste de sa vie a

une occupation plus lucrative, c'est-a-dire I'obtention de la stabilite

du nirvana.

A la fin du sermon, le batelier fut subitement change en

un vicux bonze tenant en main son bol pour queter. Quelques

nouvelles instructions acheverent de I'eclairer et il devint arhat.

D'etape en etape. Qakyamouni arriva au village d'Uravilva,

entra dans la demeure du chef militaire Senapati et s'assit.

Les deux filles du chef, Nandi et Bala, vinrent le saluer

respectueusement. Bouddha leur precha les quatre verites

sacrees; leur intelligence fut subitement illuminee, elles adhere-

rent a sa loi et devinrent de ferventes admiratrices de sa doctrine.

Elles prirent ensuite son bol, le remplirent de mets delicieux et

le lui rendirent. Bouddha accepta leur aumone, puis se retira

hors du village pour prendre son repas.

Deva regoit la recompense de ses aumdnes.— Le brahme

Deva, qui avait bien voulu subvenir aux besoins de Termite

(^akyamouni pendant ses six annees de solitude dans la foret,

apprit le retour du Tres Honore. «Helas! se dit-il :
maintenant,

je suis reduit a la pauvrete, je n'ai rien d'acceptal)le a oflfrir au

grand ermite; que faire dans cette conjoncture?))

(i) Fou-pen-hing-tsi-hing ff * If H ^1, 'iv. XXXIX, pp. 9-17.
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Apres avoir reflechi, il alia trouver le riche brahme Senayana

et lui dit : «Je vous prie de me preLer pour quelque temps

250 pieces de monnaie
;

je promets de vous les rendre a breve

echeance. Au cas ou je manquerais a ma parole, moi et ma

femme nous nous constituerons vos esclaves.))

Senayana lui preta la somme demandee. Aussitot apres,

Deva courut inviter Bouddha et le pria d'accepter I'hospitalite

dans sa maison. Son invitation fut acceptee. Deva prepara un

spiendide repas et regut son hote avec honneur ; le festin

termine, il s'approcha respectueusement avec son epouse, pour

ecouter les instructions de Bouddha, qui les mit sur le chemin

de la delivrance.

Apres le depart de ^akyamouni, Tepouse de Deva quitta

la belle robe qu'elle avait empruntee a sa voisine, commen(;a a

desservir la table et a prendre soin du menage. Un voleur

s'empara de la precieuse robe et s"esquiva. Quand la menagere

constata le larcin, elle fondit en larmes. Son mari advint et lui

demanda la cause de son chagrin.

« Pour faire honneur a notre bote, repondit-elle. j'avais

emprunte une belle robe; et voila qu'un voleur vient de I'cm-

porter.)) Deva fut dans la consternation. «Deja, dit-il. j'ai

emprunte 250 pieces de monnaie ; il nous faudra en outre

indemniser cette famille pour le vol qui vient d"avoir lieu;

pauvres comme nous sommes. nous n'arriverons jamais a payer

nos dettes.)) En proie au desespoir, il prit le chemin du

cimetiere voisin, monta sur un grand arbre et se disposa a se

precipiter en bas pour en finir avec la vie. Au moment ou

il allait executer cet acte. il aperqut le voleur, qui accourait

tenant en main la robe precieuse; il (it un trou au pied du grand

arl)re, enfouit le vetement et disparut. Deva descendit de .son

arbre, s'empara de la robe et reprit tout joyeux le chemin de sa

demeure. Pendant son absence, son epouse avait cherche la

robe dans tons les coins de la maison ; au cours de ses perqui-

sitions, elle vit dans Tangle d'un mur un trou beant, dans lequcl

22
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file aper(;nt une cas.settc remplie de pieces d'or
;
puis, en fouillant,

cKc en dccoiivrit encore dcu.x autres seniblaldcs, Icnites pleines

d'or.

Folic de joie, elle court a la porte de la maison, appelle son

mari a grands cris : «Reviens vite ! Reviens vite !
— Qu'as-tu

done, reprit le mari en lui presentant la rol)e d'un air triom-

phant? — Vicns plutot ! Viens vcjir de tes yeux cc que j'ai

irouvelo Ce disant, elle lui montre le tresor. Deva reprit:

«]'ai retrouve ta robe; toi, tu viens de decouvrir un tresor: que

de bonbcur en un jour!)) Sans tarder, il prit la valeur de 500

pieces de nionnaie et alia porter cette somme an l)rabme

Senayana, i)our lui rendre avec usure la somme qu'il lui avait

pretee. « |e ne voudrais pas, dit le brabme. que vous emprun-

tassiez a d'autres pour me rendre des maintenant. Attendez

nn i)eu ; (|uand vous scrcz en mcsure de me rendre sans

Yous o-ener la somme (|ue jc vous ai avancee. vous me I'appor-

lerez.)> Deva lui raconta le prodige qui venait d'arriver.

Senayana n'en crut pas ses oreilles ; il voulut allcr lui-meme

constater le fait et dut se rendre a ba realite. «\'oila, dit

Deva, la magnifique recompense (lue le grand ascete Q'akyamouni

vient do m'accorder, pour I'avoir invite chez moi. — L'accjuisition

de ce tresor, reprit Senayana, est bien certainement la recom-

pense de tes bonnes ceuvres ; il n'y a pas a en douter!» Deva

pensa (ju'il ctait de son devoir d'inviter une seconde lois

Bouddha, pcmr le remercier de sa liberalite. II prepara done un

festin magnifique; le Tres Honore se rendit a I'invitation,

renouvela ses exhortations et affermit ces bonnes gens dans leur

resolution d'observer avec fidclite la loi du salut.

Plus lard, les bonzes demanderent a Bouddha en vertu de

quels merites Deva etait si magnifiquement recompense.

Bouddha leur dit: «Dans une de ses precedentes existences,

Deva fut un des sectateurs du bouddha Kasyapa ; il fit partie

du groupe des ])ieux laiques. mais negligea de (aire I'aumone

aux bonzes. Quand vint Theure de sa mort, un bon desir germa
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dans son coeur. Je voudrais, pensa-t-il, cju'il me fut donne de

faire I'aumone au futur bouddha qui doit descendre sur tcrre et

prendre le noni dc (^akyamouni. A peine avait-ii conc^u ce desir

qu'il mourut. Parce que Deva, pendant cette vie precedente,

manqua au grand devoir de I'aumone, il dut suliir les epreuves

de la pauvrete dans ses existences suivantes. Mais quand je

me rendis dans la solitude d'Uravilva, il repara sa faute en

pourvo^'ant a tons mes besoins pendant mes six annees de

penitence, et c'est en recompense des aumones qu'il m'a faites,

que vous le voyez si liberalement recompense. X'ous voyez de

vos \ eux, mes bonzes, que la pauvrete est une punition inflig-ce

a ceux qui refusent leurs aumones aux bonzes, tandis que leurs

bienfaiteurs reqoivent de magnifiques recompenses. Soyez done

toujours pleins de respect et de veneration pour Bouddha, pour

sa loi et I'assemblee des parfaits (1).»

ARTICLE VIII.

y\

COWERSIOX DES TROIS FRERFS KASYAIVV

ET DE LELR I\EVEU UPASA^'A.

^akyamouni n'oubliait aucun de ceux qui avaient eu des

relations avec lui depuis son entree dans la carriere eremitique:

les cinq richis, ses compagnons de solitude; Nandi et l>ala. ses

deux bienfaitrices ; Deva, le pourvoyeur de son alimentation

pendant sa penitence; meme le passeur du Gauge, c|ui n'avait

eprouve qu'un regret tardif : tons etaient dcsormais sur la voie

du salut el de la dclivrance.

II n'ignorait point le prestige exerce par les honinies

celebres. II savait que les convertis de marque ont un ascendant

(1) Fou-pen-hing-tsi-Jdng # 4^ ^f ^- i^ '
''^' ^^" PP *-^^-
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st)U\ eraiii sur Icurs conteni])()rains. "Done, sc disait-il, il nic faut

a toul prix com ertir des huiiinics distingucs, qui .se rangeut .scm..

nia loi avec tons leurs disciples.

»

Or, dans les environs de Uravilva. ha1)itaient trois freres,

richis a la chevelure en spirale, de race ljrahniani(|ne et chefs

d'ecole.

L'aine et le plus celebre des trois s'appelait L'raviha

Kasyapa (Yeou-Jeou-pin-louo Kia-ye f^ i^ ^f\ t% M ^)' le

second, Nadi Kasyapa {Nd-i'i Kia-ye '^^ tM ^ ^), le troisieme,

Gaya Kasyai)a (Kir-i Kia-ijf ^ ^ jSn ^). Le premier avait

.")()() (lisci])les, le second :!()() et le troisieme 200: c'etait done un

total de 1. ()()() disciples. (|ue la renommee de leur science et de

leur \ertu a\ait attires dans ieur solitude.

« Grande est la renommee de ce Uravilva Kasyapa, pensait

Qak} ainouni ; dans tout le Magadha et meme au dela. on le

venere coninie un grand rahat ; si je puis arriver a convertir ce

richi aux cheveux gondoles, surement tons ses disciples le

suivront; et alors, quel triomphe pour ma predication!" II

savait bien aussi que ces personnages faisaient ostentation de

leur austerite pour rehausser leur prestige de\ant leurs disciples ;

pour ce motif, il prit la figure d'un ascete penitent, entoure d'une

multitude de disciples distingues, et descendit subitement du

haut des airs en presence de Uravilva et de ses suivants,

deconcertes par une si subite arrivee. Chacun de s'empresser a

les recevoir avec politesse ; I'un apporte de I'eau, I'autre prepare

un siege, un troisieme leur demande d'ou ils viennent et quel

est le motif de leur venue ; d'autres enfin s'excusent d'etre pris

au depourvu : «Pourquoi n'avez-vous pas envoye un courrier

nous prevenir? Nous sommes desoles de n'avoir fait aucun

preparatif pour votre visite etc...» Quelques instants apres,

Bouddha fit cesser le charme et resta seui devant eux. Ils le

virent alors dans son maintien habituel : tete rasee et vetu de sa

chape bariolee. «Ce grand ascete, pensa Uravilva, ne matujue
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point de dignite, et son pouvoir est grand ; mais il n'est pas

compara])]e au mien: cet homme n'est pas arhat comnie moi.))

Uravilva le pria de rester quelque temps dans son ermitage

et de choisir I'appartement qui lui conviendrait pour y passer la

nuit. « Puisque vous me laissez le choix, repondit Bouddha,

permettez-moi de m'installer dans le temple ou vous venerez

I'Esprit du feu.» Uravilva lui representa qu'il ne devait pas

entrer dans cette salle (1) et lui en donna la raison suivante.

«J'avais un de mes disciples afflige d'une dysenterie chronique.

Cette maladie I'obligeait a des actes humiliants et tres regret-

tables au point de vue de la proprete ; aussi ses compagnons, ne

pouvant plus tolcrer I'etat de malproprete de cet appartement,

I'obligerent a se retirer dans une habitation separee.

wFurieux de cette humiliation, il demanda a etre reincarne

dans le lieu meme d'ou il avait ete expulse, afin de pouvoir

assouvir sa vengeance.

«0r, il lut reincarne sous la forme d'un dragon venimeux et'

vint se loger dans ce batiment ; depuis, il a devore sans exception

tous les imprudents qui ont ose s'y aventurer. J'ai pense

qu'il n'y avait que I'Esprit du feu qui put maitriser ce dangereux

reptile, et j'ai mis cette habitation sous son vocable. Je ne puis

done vous permettre d'y entrer: ce serait courir a une mort

certaine.» Bouddha insista et Kasyapa dut, a contre-caur, lui

laiser cette liberte a ses risques et perils. Jou-lai
fjj] ^ entra

dans la salle dediee a I'Esprit du feu. s'assit, se croisa les jambes

et entra en contemplation. Le dragon etait sorti de son repaire

pour chercher une proie a devorer ; voici qu'a son retour il

aperqoit I'hote audacieux qui s'est installe dans sa demeure.

Mors, une epaisse fumee sortit de sa gueule beante et remplit

I'appartement pour asphyxier I'intrus. Jou-lai i\] 3J5 interrompit

sa meditation et vomit, a son tour, un nuage d'une fumee epaisse,

(I) Certains textes, le fn-lcouo-lcing M^ *«, par exempli, disent que

c'^tait une grotte.
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(|ui refoula la jireniiere et la rendit inoffensive.

Le dragon, encore i)lns irritc par cette opposition, fait

jaillir do tout son corps un torrent de flammes qui remplissent

la salle ; niais sondain. du corps de (Jakyaniouni, comnie d'un

foyer ardent, s'echap])ent des vagues de feu niulticolores, qui

enveloppent le dragon; le feu lutte contre le feu, la flamme se

lieurte a la llaninie.

Kasyapa ajjcrc^oit I'incendie et s'ecrie eperdu : «Helas!

Helas ! C'en est fait de ce noble ermite ! Pourquoi n'a-t-il pas

voulu ajouter foi a rnes paroles ?» Ce disant, il court avertir

ses disciples; ceux-ci vont puiser de I'eau a la riviere et essaient

d'eteindre le feu, mais I'eau ne sert qu'a I'aviver. Tous se

confondent en lamentations.

Voyant le temple rempli de flammes devorantes et Bouddha

pacifiquement assis au centre, comme dans une sphere tranquille

et temperee, le feroce dragon s'avan(;a doucement vers lui et

s'introduisit dans son bol.

Le matin venu, Bouddha prit son bol, sortit du temple et

alia se presenter a Uravilva, qui le croyait reduit en cendies.

"Venerable frere Kasyapa, lui dit le Tres Honore en lui

montrant son prisonnier, voila ce redoutable dragon qui, depuis

longtemps deja, vous interdit I'entree du temple de I'Esprit

du feu; je I'ai vaincu par ses propres armes et je vous le

presente.))

«Ce grand ascete, pensa Uravilva, est, a n'en point douter,

possesseur d'une puissance preternaturelle, pour obliger ce

monstre a entrer de lui-meme dans son bol.»

Bouddha, lisant la pensee de son interlocuteur, retira sa

main de dessus le bol; immediatement le monstre sortit de la

patta (1), et leva ses neuf tetes dans la direction du richi, comme
pour le devorer. Uravilva, croyant sa derniere heure venue,

(1) Le bol dont se servent les bonzes mendiants pour demander I'aumone.



Fig. 19.

Bouddha lutte centre le dragon du feu. (p. 174)
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se couvrit la tete de ses mains et fremit d'epouvante (1). "Xe

craignez rien», lui dit Bouddha.

Uravilva reconnaissait, a la verite, le pouvoir transcendant

de Bouddha; mais, rempli de I'idee de son merite et de son

excellence, il se disait toujours : «Je lui suis superieur : il n'a

pas, comme moi, la dignite d'arhat.))

Bouddha lacha le dragon et lui permit d'aller habiter I'Ocean

entre les Monts de Fer, qui encerclent I'univers, puis lui-meme

se dirigea vers une futaie voisine, ou, pendant la nuit suivante,

les quatre grands rois du ciel vinrent lui presenter leurs devoirs.

Uravilva fut temoin de la lumiere eblouissante qui inonda

tout le paysage. Le lendemain, il en demanda la cause a

Bouddha. «Vous avez vu la gloire des quatre grands Maharajas,

lui repondit-il; ils sont venus pendant la nuit me demander des

instructions sur quelques points de doctrine.— Le pouvoir

supranaturel et le merite de cet ermite sont etonnants, se dit

Uravilva; mais pourtant il n'est pas arhat comme moi.))

Bouddha continue a multiplier les prodiges a ses yeux et

aux yeux de ses disciples : subtilite et prescience surnaturelles,

apparition d'un nouveau lac, voyages par les airs, dans les

entrailles de la terre, offrandes de fruits exotiques; il fend une

buche en 500 morceaux qui s'enflamment d'eux-memes etc...

Apres chacun de ces prodiges (2), Uravilva, conscient de sa

superiorite, repetait toujours avec suffisance :

«J'ai encore une superiorite sur lui, car je suis arhat.

»

Finalement, un gros nuage monta a I'horizon, une tempete

affreuse eclata sur la contree, des torrents de pluie grossirent

les cours d'eau, le pays se trouva transforme en un vrai lac.

Uravilva, sachant que Bouddha se trouvait alors dans une

jungle basse et marecageuse, se dit avec anxiete :
«Bien sur il

sera noye!» Vite il monte dans une barque avec deux de ses

(1) Sculptures n" 2:^05 et 2345 du Mus^e de Lahore: Fouclur, lig. 226.

(2) Certains textes en comptent ;^.500.
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disciples pour tenter son.sauvetag-e. Bouddha avait commandc

aux flots de la riviere Nairanjana de suspendre leur cours et dc

s'ecarter pour lui livrer passage. II s-'ctait frayc une route au

milieu dc rimmense nappe d'eau ; sous ses pieds la terre etait

restee seche et poudreuse. A I'arrivce de la barque, le Tres

Honore s'eleva par sa propre puissance et penetra dans la barque

en traversant le fond sans laisser la moindre trace de son

passage. Quelle etrange puissance ! pensa Kasyapa ; pourtant. il

n'est pas arhat comme moi.»

«Le temps est venu de lui donner une leqon», pensa Qakya-

mouni. «Sans cesse, lui dit-il, vous repetez la nieme formule :

11 n'est pas arhat comme moi ! Sachez bien que vous n'etes point

arhat; vous n'etes point en voie de le devenir: vous n'avez

ni les signes, ni la puissance des arhats.w Cette declaration

fut pour lui conimc un ctnip de foudre ;
honteux et treml)lant, il

se prosterna aux genoux de Bouddha et lui dit : «Tres Honore,

je veux etre votre disciple et observer vos cinq prescriptions.

—

Grand Kasyapa. lui repondit Bouddha, vous avez a votre suite

500 disciples qui se sont ranges sous votre discipline. Allez les

informer de votre resolution et laissez-leur la liberie d'agir

comme ils le voudront.» Uravilva rassembla sa communaute et

parla ainsi : «Mazdeens, vous vous etes rassembles autour de

moi dans cet ermitage pour honorer I'Esprit du feu : je vous

abandonne le convent, le temple et tons les ustensiles a notre

usage, faites-en ce qu'il vous plaira
;
pour moi, je me soumets a

la direction de ce grand ascete et je me fais bonze. » Les 500

mazdeens, repondirent : <* Depuis longtemps deja nous avions

cette pensee; mais, par respect pour vous. notre bouche n'osrit

articuler le sentiment de notre cccur. Puisquc aujourd'hui vous

vous faites bonze, tons nous voulons vous imiter.)>

Uravilva mena aussitot ses disciples devant I'.ouddha et les

rangea autour de lui.

Bouddha leur dit: «Si vous desirez vous declarer mes

disciples, vous devez jeter dans la riviere Nairanjana tous vos
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habits de peau, vos batons fourchus, la ceinture de cheveux et

tons les ustensiles en usage pour les sacrifices a I'Esprit du feu

et pour recevoir le sang des victimes.» lis s'executerent

promptement et aliegrement, puis revinrent prier Bouddha de

les recevoir dans son institut. «Venez, leur repondit-il ; sou-

mettez-vous a ma loi, sovez bonzes et tarissez en vous la source

de la douleur.))

Pendant que toutes les depouilles superstilieuses voguaient

au gre des Hots, les deux freres de Uravilva, qui habitaient aussi

sur le bord de la riviere, un peu en aval, virent tous ces objets

passer au fil de I'eau et demeurerent frappes de stupeur.

wBien sur nos freres ont ete devalises et massacres par les

brigands », se dirent-ils ; et reunissant tgus leurs disciples, ils

coururent au secours de Uravilva et de ses disciples.

Grande fut leur surprise en apprenant la vraie cause de ce

changement. lis suivirent I'exemple de leur aine et passerent

au bouddhisme avec tous leurs disciples. De ce fait, le nombre

des disciples de Bouddha atteignait le millier.

(Des auteurs identifient Uravilva Kasyapa avec Alaha Ka-

syapa, le premier patriarche du bouddhisme et le successeur

immediat de Qakyamouni. Les textes chinois differencient

ces deux hommes, comme nous le verrons dans les articles

suivants (1).)

Sur la montagne de la i'Teie cVelephant ^k— Ouelques jours

apres la conversion des trois Kasyapa, Qakyamouni se dirigea

vers la ville de Gaya et s'arreta avec ses disciples sur la

nKMitagne de la «Tete d'elephant», ainsi nommee par ce que sdu

profil resscmblait a une tete d'elephant. Cette montagne etait

situee non loin de Gaya. La eut lieu une celebre allocution de

Bouddha. II traita de la triple transcendance de la parole, dc la

fl) L;i conversicjii dii (Jr.ind Kasy.ipa est ties longuoment raconitV-

par divers auteurs; nous en avons donne un n'sunu' tirc' du Fnu-pen-hinq-

tsi-lciug {^ y^ {^ i^ f^, \\y XI., pp ll-l(i: liv Xl.l: liv X 1 .1 1 . pp. I
- IM. -^"^

28
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pensee el ties anivrcs. 11 Icur enseigna comment un corps

transcendant pent se imillipHer, puis rcvenir a I'unite, biloquer,

aijparaitre en li;iut, (lisi)araitrc en has, se nionlrer a Test et se

caclier a I'ouest.

Le corps transcendant des arhats nc rencontre plus d'ob-

stacle a son passage; il penetre les murs, les rochers, s'enfonce

dans la terre, au Icjnd des eaux, monte au ciel et se jette en has,

a sa volonte; il vole dans les airs comme I'oiseau, llotte comme

unc fumee on traverse le firmament avec la rapi lite de I'eclair.

11 compare ensuite tons nos sens a une flamme bn'dante,

parce (|u'ils sont les instruments producteurs de nos affections,

de nos sensations penibles ou agreables.

C'eux (pii savent se meltre en garde contre ce feu devorant,

s'affrancbissent des passions, de I'ignorance. et deja ont acquis

la \ raic sagesse (pii les delivre des miseres d'une autre naissance.

Ses auditcurs se sentirent totalement afifrancbis des entraves

des passions et devinrcnt tons arbats.

Updsana. — Le neveu des trois freres Kasyapa passait, lui

aussi. pour un guide experimente dans les voies de Tascetisme.

II babltait la montagne de Asuraganga {A-sieou-lo "^ ^ U)>

avec 2r)() disciples, c^u'il ccniduisait dans les sentiers de la

perfection. Ce maitre se nommait Upasana (Yeou-p'ouo-se-na

^ ^M M ^)- ^1 "e P"t se defendre d'un sentiment d'indignation

en apprenant que ses trois oncles venaient de renoncer a I'antique

culte de I'Esprit du feu, et il partit sans tarder pour leur

demnnder I'explication de leur apostasie.

Ses oncles lui fi rent si bien comprendre les raisons de

leur conversion, (pi'il se decida lui-meme a les imiter. Les

disciples voulurent aussi suivre leur maitre, et tous prierent

Bouddba de les recevoir dans son ordre. Bouddba agrea leur

dessein, mais a la condition qu'ils renonceraient a leurs babits

de peau de daim et a tous leurs ustensiles pour les sacrifices a
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I'Esprit dii feu. Tons y consentirent ; ils retournerent a leiir

ermitage, l)riserent tons les objets qui avaient servi au culte

superstitieux et revinrent se mettre sous la direction dc Bouddlia.

Bientot ils s'eleverent a une haute perfection et profitcrent

si bien des leqons du maitre, qu'ils devinrent tous des arhats et

des tenioins de sa doctrine.

Djaiaka des trois Kdsyapa et dc leurs disciples.— Q'akyamouni

raconta la cause premiere de la conversion de ces trois freres et

de leurs disciples. «11 me souvient, dit-il, que dans les temps

passe, au royaume du Magadha, vecurent trois riches marchands

nommes Uravilva, Nadi et Gaya. lis etaient freres et avaient un

o-rand nombre d'assocics subalternes : le premier en avait .lOO.

le second 300 et le troisicme 200. Tous ces commercants

entreprirent une perilleuse traversee pour se procurer des mar-

chandises de grande valeur et les revendre ensuite avec benefice

dans leur patrie. Quand leur cargaison fut au complet, ils

reprirent la mer pour le voyage du retour. IMais voici que

s'cleva une forte tempete; leurs navires, roules par les vagues.

mena^aient a tout moment de sombrer, lis tirent des sacrifices

a I'Esprit des eaux et purent rentrer au port.

«Pendant la derniere partie du voyage par terre. la caravane

arriva pres d'un stupa eleve jadis a la memoire du bouddha

Kasyapa, et maintenant dans un etat de delabrement touchant a

la ruine. Uravilva, le grand chef des marchands, s'adressa a

ses deux freres et a tous les associes et leur dit : «Nous avons

« risque notre vie pour traverser les mers et ramener notre

"cargaison; le succes a couronne nos efforts: n'est-il pas juste

«que nous pensions aussi a notre avenir et (|ue nous fassions

wquelques bonnes oeuvres? Suivant I'ancien adage, il n'est (|ue

«trop ordinaire de voir les riches oublier ce grand devoir:

Le favori de la fortune realise de gros benefices,

Puis, la fortune obtenue, il tombe dans la paresse;

I.a paresse le m&ne d I'oubli de ses devoirs religieux;

Enfin, de negligence en negligence, il tombe dans les enfcrs.
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«Jc \(iii.^ inopi.^c (lone, comimiu-t-il, <lc ]McIc\t'r unc ]);iit

usiir vus benefices et dc jxiurvoir aux I'rais de rc''])arati()n de cc

«stupa.» Tons y conscntircnl ;
cliacun donna son annionc. et le

stupa fnt reconslrnit dans sa premiere splendcur. l.es trois

frercs lirent alors la jjriere siii\'ante:

Que la bonne oeuvre que nous venons de fairo nous procure le b4n6flce

d'une heureuse renaissance parmi les hommes sur terre ou dans la com-

papnie des devas glorieux au ciel! Qu'aucun de nous ne tombe en enfer ou

no soit r(?lncarn6 parmi les animaux ou dans des conditions douloureuses!

Knfln, puissions-nous plus tard mC-riter la faveur d'entondre les instructions

du BoiKidb.i futur, pour devrnir ses disciples et atteindre I't'tiit lucnheureux

des arhats!

«C'cs Irois chefs de niarchands etaient les trois Kasyapa ici

]iresents : leurs associes etaient les 1. ()()() disciples qui m'ecoiitent.

Chacun d'entre eux re(,'oit aujonrd'hui la recom])ense de ses

bonnes ocuvres passees et dans la mesure meme de leur valeur

ARTICLE IX.

I,A iMUJiiiJu; it(>\/i:Eui: luu iddiiiqii: (TV \i;\oi \ \\\).

Apres un assez court sejour ^ur la montagne de la «Tete

d'elephant)), Bouddha continua sa route vers Radjagriha.

II \int a passer devant un erniitage nomme Fa-yu '}^ jff

(Yashti), ou habitaient 500 ermites penitents. Depuis fort

longtemps, ils s'adonnaient aux praticjues les plus austeres.

Beaucoup d'entre eux approchaient de la centaine. Ces vieil-

lards edentes, aux cheveux blancs ou au crane denude, marchaient

peniblement, le corps courbe en deux, en s'appuyant sur leurs

batons. Avec leur cou allonge, desseche, et leur visage tachete

H) Fou-pen-hing-tsi-l.ing ^i ^ iy M ^^ I'v X[.II, pp. 13-iG: liv. XLllI,

PP '-4.
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de points noirs. ils ressemblaient plutot a des squelettcs re-

converts de peau, ou il ne restait qu'une lueur de vie.

Leurs bonnes actions passees leur meriterent la faveur de

voir Bouddha et d'entendre sa doctrine avant de descendre

dans la tombe. gakyamonni s'arreta devant la porte de leur

convent et pronon(;a les stances qui suivent

:

Celui qui a rompu toutes les chaines des passions

Peut a lui seul triompher d'un million d'hommes,
.

-

Car, se vaincre soi-meme.

C'est la plus grande des victoires.

Adherer a Bouddha, le V^n^rable du monde,

Voiia le plus essentiel des devoirs;

Des offrandes de sacrifices a I'Esprit du feu,

Meme pendant un siecle entier,

Sont loin d'egaler le merite

De la foi aux <.Trois Precieux».

Mieux vaut offrir un Igger present

Au personnage auguste qui se presente S vous.

Que de vivre cent ans dans une foret

Occupe a sacrifier au feu.

Un seul jour employe a reprimer ses desirs

Est plus fructueux qu'un siecle de laisser-aller;

Un jour de sagesse et de meditation

Vaut mieux qu'un siecle d'lgnorance et de dissipation.

Vivre en sourd et en aveugle

Pendant une periode de cent ans

Ne vaut pas une ann4e pass4e

A voir Bouddha et a entendre sa loi...

Enfin, la journ#e qui apporte la science du salut

Est preferable au si&cle qui n'avance pas la deiivrance.

A la recitation de cette poesie, tons' les ascetes penitents

furent favorises d'une vertu preternaturelle ;
ils sortirent de

leurs grottes, se prosternerent respectueusement aux pieds de

gakyamouni, puis s'eleverent dans les airs, ou leurs corps prirent

feu et furent consumes: ils etaient entres au supreme repos du

nirvana. Bouddha recueillit leurs cendres tombees du ciel

;

ses disciples lui preparerent du mortier et lui apporterent des

pierres, et de ses propres mains il travailla a I'ercction d'une
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tour en leur nienioire.

Ce travail UTinine. tons rcprircnt le chemin dc la capitale.

lis arrivcrcnt a unc bambouseraie on ils prirent un pen de

rcpos au pied d'une tour.

La visitc royale. — Le roi du Magadha, nomme Bimbasara,

appril (|ue le prince des Qakyas. le fameux ascete, etait tout

pres dc .^a capitale. et c|u'un niillier de brahmes, anciens ascetes

convertis. lui forniaient escorte.

On disait merveilles de I'efficacitc et de la sublimitc de sa

doctrine, si bien (pi'd resolut de lui faire visite dans la band)ou-

seraie. 11 donna done des ordres pour (ju'on attelat un de ses

chars Ics plus somptueux ; ses ministres, les brahmes de haute

caste, tout un cortege magnificjue devait raccompagner jusqu'a

la tour de la l)anil)ouseraie, ou s'etait arrete Qakyamouni.

( )r. unc courtisane fameuse, noniniee Salapati. aduiee cte

tous, possedant la palme des graces et de la beaute, habitait

alors la capitale; elle aussi voulut visiter le ])rince ^akya.

«Mais, pensa-t-elle, comment pourrai-je arriver avant le roi?

Impossible de me fra}er un passage au milieu de ce defile

tumultueux d'honimes et de chars. II ne me reste qu'un moyen

:

c'est de donner une forte somme d'argent a des ouvriers, qui

m'ouvriront une breche dans les murs de la ville; je monterai

sur un char richement pare et j'arriverai toute premiere a la

bambouseraie.)) Bouddha connut la pensee de cette courtisane et

se dit : «Si je I'admets en ma presence avant le roi, elle aura

lieu de soup<^onner la purete de mes intentions; pour eviter ce

conflit, je vais immobiliser le char de Bimbasara.)) En efifet, le

roi se vit subitement arrete par une force invincible et il s'ecria

:

«Quel demon s'oppose a mon passage?)) Un deva demeure

invisible, lui adressa ces mots du haut des airs:

«Grand roi, ne craignez point : vous n'etes victime d'aucun

malefice
;

il ne vous arrivera aucun malheur. Envoyez seulement

querir un tel a la capitale ; des son arrivee, il mettra votre char

en niarche.)) Ainsi fut fait. Ce contretemps suffit pour regler
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I'affaire.

Arrive devant gakyamouni, le roi se prosterna pour le

saltier, puis s'assit devant lui pendant que tout le cortege lui

offrait ses hommages. Un doute planait encore sur toute I'assis-

tance: le celebre brahme Uravilva Kasyapa efait-il le niaitre,

ou le disciple, de ^akyamouni? Ce dernier, pour dissiper tout

doute, commanda a Uravilva de manifester devant tous son

pouvoir surhumain. «Je m'incline devant votre volonte», repon-

dit Kasyapa; et a I'instant on le vit s'elever dans les cieux,

planer dans I'air, se mouvoir, s'arreter, s'asseoir ou se coucher

sur Taile des vents; tantot son corps apparaissait radieux,

tantot il devenait invisible. Apres cette exhibition de sa

puissance merveilleuse, il redescendit a terre, se prosterna aux

pieds de Bouddha et lui dit : «Venere du nionde, vous etes

mon maitre
;
a vous seul appartient tout honneur en ce inonde.»

La lumiere etait faite ; ^akyamouni profita de I'etat des esprits

pour enseigner sa loi liberatrice.

Bimbasara, charme de tout ce qu'il venait d'entendre, s'ecria:

wMaintenant, les cinq voeux que je formai pendant mon jeune

age recoivent leur acconiplissement. Je suis monte sur Ic trone

des ma jeunesse ; pendant mon regne uu Bouddha a paru dans

le monde, il m'est donne de le voir, aujourd'hui j'ai I'honneur

de lui presenter mes hommages, j'ai la l)onne fortune d'entendre

sa predication et j'arrive a la connaissance de sa doctrine. Je

suis done au comble de mes vceux. J'adhere a Bouddha, a sa

loi, a son ordre
;
je lais la promesse de demeurer toujours votre

disciple, je jure de ne plus repandre le sang des etres vivants,

d'observer les cinq prescriptions et les dix commandements. De

plus, faites-moi I'honneur, je vous prie. d'accepter pour dcmain

I'invitation a un Ijanquet dans mon palais.» Bouddha promit

de s'y rendre avec tous ses disciples. Le roi le pria de

monter sur son char pour faire son entree a Radjagriha

;

pour lui, il serait troj) hcureux do Ic sui\re a pied. «(lran(l

roi, lui rcpondit Bouddha, vivez toujours en paix et daignez
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agreer mes renierciements
;

je n'use pas de char.)) Le roi se

prosterna dcvant Bouddha, tcnirna trois fois aulour de lui, ])uis

pril conge.

Bimbasara, de retour an palais. donna ordre de preparer un

splendide festin. Des le matin suivant. il envcjya des messagers

a Bouddha pour Tinformer que le banquet etait prepare. Le

Tres Honore niit son manteau. prit en main sa patta et se

in it en route pour Radjagriha. avec ses 1.000 disciples.

A ce moment. Indra, le roi des cieux Trayastrinshas. sous

la figure d'un beau et jeune brah!ne aux cheveux en torsade,

vctu d'habits jaunes, tenant une urne d'or dans sa main gauche

ct un scei)tre incruste de pierreries dans sa main droite, prit la

tele du Cortege et s'avanqa eleve au-dessus de terre en chantant

une cantate.

"Prodige! Prodige ! s'ecrient tons les citadins; d'oii vient

ce brahme d'une si grande 1)eaute? De qui est-il le heraut?»

Bouddha fit son entree solennelle au palais royal et prit

l)lace dans la salle du festin avec tous ses disciples. Le roi

faisait en personnc les honneurs du banquet. Apres le repas et

les ablutions d'usage, les officiers du palais vinrent s'asseoir

devant Bouddha pour ecouter ses instructions. Bimbasara

cherchait en lui-meme ce qui pourrait etre le plus agreable a

son bote, afin de le lui offrir. 11 se dit : «La bambouseraie

est situee pres de la capitale, d'un acces facile, dans un site

agreable en dehors du vacarme et du tapage, et cependant elle

est assez proche de la villc, pour qu'il soit facile de se pourvoir

des choses necessaires a la vie: !)ref, ce lieu me parait eminem-

ment favorable a la rctraite et au recueillement de personnes

qui font profession d'ascetisme
;

je vais done lui offrir cette

propriete.» . ? -

La-dessus, il fit sa proposition a Bouddha. « Grand et

venerable saint, lui dit-il, permettez-moi de vous offrir cette

bambouseraie. EUc me parait jouir de precieux avantages pour



ART. IX. LA PREMIERE BONZERIE BOUDDHIQUE. 185

des moines (1). Acceptez-la pour votre residence.)) Qakyamou-

ni accepta I'offrande, a condition que la donation fut perpetuelle,

absolue et sans reserve.

Alors Bimbasara se leva de son siege et prit une fiole d'or

pleine d'eau qu'il fit couler sur les doigts de Bouddha, pendant

qu'il pronon^ait cette formule de donation a fonds perdu.

Bouddha entrait ainsi en jouissance de la propriete et des

vergers, puits, constructions et ponts, en un mot de tout ce

qu'elle contenait.

(Jakyamouni. apres avoir pris conge du roi, rassembla ses

bonzes et leur dit : «A partir de ce jour, je vous permets

d'accepter des donations de biens fonciers)) (2).

La hajnhouseraie de Kalanda.— Un richard de la capitale du

Magadha, nomme Kalanda, etait proprietaire (3) d'une vaste

bambouseraie sise pres de la cite. La il avait dispose des

locaux qu'il mettait a la disposition des brahmes ajivakas;

ceux-ci s'en servaient surtout lors de leurs voyages a Radjagriha

ou dans le voisinage.

Or, voici que les quatre grands rois des quatre directions

deputtrent des yakchas pour balayer et nettoyer ce monastere

et toutes les avenues, en vue de la prochaine arrivee du Tres

Honore, qui devait venir en prendre possession et en faire sa

residence d'ete, pendant la saison des pluies.

(1) Dans les villes birmanes, un endroit particulier est encore alloud

pour batir des maisons ou monasteres pour les moines bouddhistes. II est

un peu isole des autres edifices. Cf. Vie ou TJgende de Gaudama, p. 148.

(2) Fou-pen-hing-tsi-king fjf, ;^ if M M, ''v. XLIV, pp. 1-17.

(3) lei le texte chinois est formel: Kalanda est le vrai propridtaire. I.e

tradncteur chinois n'a pas employd une expression qui put donner a entendre

que Bimbasara ^tait le vrai possesseur du jardin qu'il offrait a Bouddha. Bar

ailleurs, il n'est jamais fait mention que d'une seule bambouseraie, la «\'enou-

vana». Le grand roi Bimbasara n'aurait-il point fait le gc^ndreux, en otl'rant

bonnement la propridtd de Kalanda? La suite du recit scmble un peu le

supposer, comme on va le voir.

24
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Un (les moines aji\akas, (lui .^'etait leve avant raul)e du

JDur. lie fut pas nicdiocrcinent surpris dc trouver ces yakchas

occupes a balaycr. a ai)lanii- les allees du coinent. «Oui etes-

vous? leur dcmaiida-t-il ; (|ui vous envoie ici?— Xuus sommes

deputes par les (piatrc grands mis des points cardiiiaux, afm de

tout disposer i)()ur I'arrivce du Venerable des niondes, qui

aujourd'hui nicnic doit \enir prendre possession de cet imnieu-

ble.

»

I )cs le lever du soleil. le brahnie courut informer Kalanda

de ce c|ui se passait ; il ajouta : «11 vous iinporte de prendre les

devants et d'offrir \ous-nienie cette banibouseraie au m<jine

Gautama, de i)eur (|ue le i\n P.imbasara ne vdus Tenleve de

force pour la lui donner. \'ous perdriez alors tout le merite de

cette donation et, de plus, il vous faudrait subir 1 'affront d'une

spoliation.))

Kalanda partit de suite pour allcr trouver P.ouddha. Tl le

rencontra sur la route, se prosterna de\ant lui, \ersa sur ses

(loio-ts I'eau conlenue dans une liole d'(»r et prononc^a I'acte de

de donation ainsi concu : «d"res Honore, moi, Kalanda, habitant

de Radjagriha, je vous fais don de ma prcjpriete appelee : «La

Banibouseraie ». sise a proximite de la capitale et tres convenable

pour ser\ir d'habitalion a des moines. Soyez assez l)on pour

accepter mon offrande.» C."akyamouni lui repondit : «Quiconque

oflfre a Bouddha un immeuble, soit terres soit niaisons, ou nieme

des biens mobiliers, tels ([ue vetements ou autres objets, doit en

faire I'abandon entier, en sorte (jue ces biens deviennent des

proprietes bouddhiques, a I'usage exclusif du donataire. Si

done vous me cedez votre l)aml)ouseraic, \ous devez en trans-

ferer la propriete et pour le present et pour I'axenir, c'est-a-dire

en faire I'abandon complet et sans retour» (1). Kalanda lui

(1) I.ors de cette premiere donation, qui devait etre comme le type des

ofTrandes subs(^'quentes, Bouddha pre^cise les termes de la formule et s'applique

& entourer ce transfert de propriety, de toutes les garanties possibles. Du

reste, I'appui du roi lui donn.iit le droit de se rnontrer exigeant, et Kalanda se

trouvait dans la ndcessitt^ de faire contre uiauvaisc fortune bon c<i.'ur.
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repondit : «Je me conforme en tout a vos volontes
;

je clonne

ma bambouseraie a foiuls perdu a vous et a tous vos succes-

seurs, qui en useront comme l)on lour semldera. Faites-moi

le plaisir d'agreer mon offrande.» Bouddha accepta le monastere

et toutes les terres attenantes. Cette premiere bonzerie est

restee celebre dans les recits bouddhiques. on elle est designee

sous ie nom de Kalanda A'enouvana. c'est-a-dire «la l^ambouseraie

de Kalanda)) (1).

La version tibetaine raconte differemment I'origine de cet

etablissement l:)Ouddhique (2).

La Ijanilnniseraie de Kalanda se trouvait entre la vieille et

la nouvelle ville de Kusagara. a quelques lis seulement de la

porte Sud de Radjagriha, si nous nous en tenons au recit de

Hiuen-tsang ^ S^.

Au sud-ouest de « La P)ambouseraie». a cinq ou six lis, dans

un grand bois plante de bam1)ous, on trouve une vaste maison

de pierre. C'est la cju'eut lieu le premier concile bouddhique.

ou fut elaboree la collection des trois Recueils sacres. Plusieurs

stupas rappelant les faits et gestes de Kasyapa. le president

du concile, et d'Ananda, d'abord exclu, puis admis a prendre

part a la collection de la loi, ont ele eriges dans les environs.

gakyamouni aimait a habiter la Venouvana : sa position pres

de la capitale et au centre du :\Iagadha. lui permettait de rayonner

dans toutes les contrees voisines, remplies de souvenirs chers a

son coeur (3).

Le convent de Nalanda. — Radjagriha etait encore celebre

par la proximite d'un autre convent, celui de Nalanda. Des

(1) Che-hia-fang-tche W M -ft ^A^ T), i^dition japonaise, p. 98. -Fou-.

pen-hing-tsi-king # * ^T ^ i^?, l'^- ^f-^'' PP- i--^- - Chc-lcia-pou W M Wi.

Hv. V, pp. 03, Ck.-Che-lna-che-pmi ff M K" ^m- P- 82.

Kalanda, en chinois Kia-lan ftp M. est le poussah habituellement pr(?post<

comme portier des pagodes bouddhiques. 11 a ordinairement pour compagnon

Wei-t'ouo ^ Jlfc poussah. {Manuel des superstitions, p. 120.)

(2) Rockhill, T.ife nf Buddha, pp. 43, 44.

(3) Memoires de ITiuen-tsang j^ ^, liv. IX.
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ruines qui se trouvent a sept milles anglais an nord de l\acliL;hir

(Radjagriha) rappellent le site de ce convent.

Cette position concorde avec Ic recit du Che-kia-fang-iche

IT M }]'
Tl,-;

(*^' T), edition japonaise, p. 98: «A 30 lis au nord

de Radjagriha, on trouve la bonzerie de Nalanda, Na-lan-Vouo ^
Wi V\i' c'est-a-dire: «qui donnc sans se lasser». C'etait le noni

du dragon (|ui habitait I'etang, au sud de remplacement ou I'ut

batie cette pagode. 500 niarchands achetercnt ce jardin et en

firent present a Bouddha. Cet immense monastere fut construit

successivement ])ar les cinq rois ^akraditya. I^>ouddhagupta,

Tathagatagupta, Baladitya et Vadjra. Sept vastes cours sepa-

raient des constructions a trois etages, et un mur de cinquante

pieds de hauteur entourait toute la propriete ; une seule porte

d'entree donnait acces dans I'enceinte. Les femmes ne pouvaient

y etre introduites.

«Les plus habiles artistes avaient execute des chefs-d'oeuvre

de sculpture et de ciselure sur ces monuments superbes. 10.000

moines habitaient ce couvent. qui devint celebre dans I'lnde

entiere par la magnificence de ses constructions et surtout par la

science de ses bonzes. Plusieurs centaines d'entre eux avaient

une reputation qui s'etait repandue bien au dela des frontieres de

leur pays. Hiuen-tsang $ ^. le bonze voyageur, y sejourna

pendant cinq ans. pour etudier les textes indiens sous la dire-

ction des moines les plus instruits.

«A 200 pas en dehors des murs. a Test, on remarquait

le vihara de Avalokiteqvara, dont la statue passait pour prendre

diverses positions, tantot debout. tantot assise, tantot couchee.

De toute I'lnde on venait la venerer.

»



189

ARTICLE X.

LEGEXDE DE MAHA KA8YAPA,

LE I»RE:\IIER I»ATR1ARCIIE I)U D0UI>I>I!1S^IE.

Pres de la capitale Radjagriha, dans le village de Mahasudra,

habitait un brahme nomme Nyagrodha Kava. Son train de

maison luttait de magniiicence avec celui du roi Bimbasara. Ce

grand seigneur avait un fils, Pippalavana, ainsi nonime parce que

sa mere lui avait donne le jour au pied d'un pippala (pi-poiio-

lo ^ ^^ ^ , lyou-i'i'Chou ^ ^ Iff, Ficus religiosa), et qu'un deva

lui avait apporte des cieux une superbe tunique.

Cet enfant du prodige etait done de toutes les qualites du corps

et de I'esprit. Comme il etait fils unique, ses parents I'aimaient

tendrement; ils n'epargnerent rien pour lui procurer, avec toutes

les aises de la vie. une education des plus soignees. Des qu'il

eut aiteint I'age de huit ans, il fut confie au soins des plus

habiles niaitres. qui eurent pour mission de I'initier a toutes

les branches de connaissances requises pour un homme de son

rang, tant au point de vue social qu'au point de vue religieux.

II etudia les quatre Vedas (1), les Pouranas, les epopees, les

livres scientifiques traitant des phenomenes de la nature, de

I'astrologie, de la divination, de la geomancie etc.

Grace a la penetration de son esprit, il acquit une science

aussi profonde que variee et devint un des hommes les plus

erudits de son temps. Pourtant, il n'eprouvait que du dcgoiit

pour la vie mondaine et. au grand desespoir de sa famille, il etait

comme poursuivi par le desir de se retirer dans la solitude et

(1) Les quatre V^das sont:

1° le Hig-yeda, traitc snr I'origine des choses:

2° le Yadjour-Veda. dogmes religieux et politiques de rHindoustaYi;

3° le Sama-Veda, hymnes sacr^s;

40 VArthavana-Veda, formules impr^catoires.

I.es \'t^das fiirent cnordonnds par N'yasa, plus de dix siecles avant

I'ere cliretienne.
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de vivre de la vie des Ijrahmes contemplatifs. Vint I'lieurc nu

scs parents lui exposerent leurs projets dc niariage.

wI'aiKi, niaman (1). leur repondii-i!, jc ne mc sens aucun

attiait ponr I'hynicnee; jc desirerais bien plutot mener la vie

contemi)lative des solitaires. — Mon cher fils, il faut d'abord

pcnser a v^us creer une descendance ; vous junirrcz ensuiie

niener la vie des contemplatifs. X'oiis connaisscz I'adage: "Qui

wineurt sans posterite ne pent nionter au ciel.»— Papa, maman,

il ne me parait pas si necessaire de laisser une posterite.— Mon

cher fils. vous devez vous marier ])()ur perjjctuer votre race;

voudriez-vous dcmc laisser notre famillc s'cteindre?»

i,c jciUK- homme, ])Oursuivi par la i)ersistance inlassable de

ses parents, prit un ling-ot d'un or tres ]nir, le remit a un

artiste de g-rand renom. et lui commanda d'executcr une. figure

de femnie d'une beaute ideale
;
quand il fut en possession de

ce chef-d'oeuvre, il presenta la statue a ses parents et leur

dit : «Trouvez-moi une jeune femme aussi belle c|ue cet exem-

plaire : alors je ferai taire mes repugnances pour le mariage

et je me conformerai a vos desirs.)) Kava son pere, sentit

redoubler sa tristesse. «Oi^i trouverons-nous cette ideale beaute

sortie d'un reve d'artiste?". pensa-t-il : et, I'esprit en proie a une

vive inquietude il alia s'asseoir a I'etage de son palais. Un
brahme de ses connaissances vint lui faire visite. De prime

abord, le brahme remarqua I'air de tristesse empreint sur sa

figure et lui en demanda la cause. Kava finit par lui confier le

motif de son chagrin. Le brahme le consola et lui promit de

trouver pour son fils une jeune fille douee de tons les avantages

qu'il exigeait. Le choix definitif s'arreta sur la lllle du riche

brahme Kapila, nommee Bhadrakapriya, un des types feminins

les plus admirables qu'on put rever. Toutefois, elle aussi

desirait se retirer dans la solitude ; elle ne consentait qn'h regret

aux sollicitations de sa famille qui I'exhortait a se marier. Les

(1) I.'expression chinoise est: pouo-poun, jyia-ma '^ 'S., 0- 0- nous

traduisons ce dialogue dans toute sa simplicitd.
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deux jeunes gens se communiquerent leur resolution et les

ceremonies du mariage eurent lieu. Pendant douze annees,

ils vecurent ensemble C(-)mme irere et soeur, dans une parfaite

purete (1).

Apres la mort de ses parents, Pippalayana, devenu niaitre

de sa fortune, dut gerer ses biens. Son epouse partageait avec

lui le souci de cette administration. Un jour, pendant que des

servantes preparaient la nourriture des boeufs, elle remarqua

qu'en broyant les aliments pour ces animaux, on ecrasait un

nombre considerable d'insectes et de vers. «Helas! pensa-t-elle,

que de douleurs en ce monde ! Les vers sont ecrases. les boeufs

sent contraints a un dur lal^eur, la vie n'est qu'une suite

d'epreuves !» Elle communiqua ses impressions a son mari, qui

partageait les memes sentiments ; et tons deux, d'un commun

accord, resolurent de quitter le monde pour embrasser un etat

de vie plus parlait. Pippalayana abandonna tons ses biens, se ht

raser la tete, puis se mit a la recherche d'un maitre experimenle

dans les voies de I'ascetisme. 11 promit a son epouse de lui

indiquer la voie veritable qui conduit au bonheur final, des qu'il

I'aurait lui-meme trouvee. Ce fut sur ces entrefaites qu'il

rencontra ^akyamouni ; il fut si bien impressionne par ses

manieres gracieuses, son maintien digne et recueilli. qu il ne

douta plus que c'etait la le maitre qu'il cherchait. 11 se jeta

done a ses pieds et lui dit : <(Je suis votre disciple; soyez mon

maitre, je vous prie.)) Bouddha, tout en continuant sa route, tit

une exhortation a son nouveau disciple. Ouand ils furent arrives

au pied d'un arbre. Pippalayana se depouilla de son manteau

precieux. le plia en quatre, le plaqa a terre. et pria Qakyamouni

de s'asseoir dessus. Bouddha lui dit: «Aurez-vous le courage

d'echanger ce precieux samghati contre la robe pauvre et sordide

des bonzes?— Je suis pret, repondit Pippalayana; je veux porter

la meme livree que le Tres Honore.)) Bouddha accepta alors

I'habit precieux. Son but etait de faire comprendre aux yeux

(i) Fou-pen-hing-tsi-king {j\; ^ iJ ^ i@. liv. XLV, pp. 4-16.
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du Mionde coinbien il est meritoire de renoncei a une haute

fortune, pour revetir Ic niodeste habit du pauvre.

Pippalavana devint arhat. liouddha avait coutumc de dire

a ses bonzes: «Si parmi mes disciples vous voulez voir un

homnie modere dans ses desirs et se contentant de peu, rcgardez

Maha Kasyapa.» C'est sous ce noni (|u'il a passe dans I'histoire.

II appartenait en effet a ia famille celel)re des Kasyapa, et

comme il se fit reniarcjuer enlre tous par sa dignite et son

pouvoir transcendant, on nc I'appela plus que Maha Kasyapa «le

Grand Kasyapa « {Ta Kia-yc ^ M^^ Mo-ho Kia-ye j^ \\vl jjp ^)
(1).

Avant de mourir. Qakyamouni lui remit le gouvernement

general de son ordre.

]3ans les pagodes chinoises, on trou\e frecjuemincnt Maha

Kasyapa a la gauche de l>oi;d(lha, c'est-a-dire a la ])lace d'hon-

neur en Chine. A sa droite ligure le jeune Anauda, le conlident

de son cocur, son disciple cheri.

La conversion de son epouse Bhailralfipriya.— Aprcs son

admission parmi les disciples de Bouddha, Maha Kasyapa

n'oublia point la promesse cju'il a\ ait faite a son epouse. Elle

n'avait point eu. comme lui, I'avantage de trouver le vrai maitre

de la voie parfaite ; elle vivait dans la coniniunaute des Paribra-

jikas, heretiques, ([ui hal)itaient sur les bords du Gauge. Ouand

plus tard Bouddha eut fondc une coniniunaute de bonzesses,

sous la direction de sa mere adoptive Pradjapati. Maha Kasyapa

avisa une des bonzesses douee d'une vertu supranaturelle, et la

pria d'amener son epouse, Bhadrakapriya, dans leur cotneiit de

Sravasti.

La bonzesse se transporta, rapidc comme le vent, dans la

communaute des heretiques Paribrajikas. et exhorta Bhadraka-

priya a se confier a la direction du niaitrc ([u'axait sui\ i son inari.

Elle y consentit. Toutes deux traversercnt Tespace et arriverent

(1) Fnu-pen-hing-tsi-king # ;fr ^f |fe iff, li\ . XF.XI, pp. 1-6
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devant Bouddha dans la Jetavana (pare de Jeta).

Bhadrakapriya se prosterna devant Bouddha et lui demanda a

etrc adniise dans la communaute des bonzesses. Sa priere fut

exaucee : Ananda requt la mission de la conduire a Pradjapati,

la superieure des religieuses. et celle-ci voulut bien I'admettre

parmi les membres de la communaute. Elle devint si fervente

que Bouddha ne craignit point de la proposer comme modele a

toutes ses compagnes. Ces dernieres, un peu jalouses de cet

avancement si rapide, vinrent trouver Qakyamouni et lui deman-

(lerent quelles oeuvres meritoires. pendant ses vies anterieures,

lui avaient valu des prerogatives si speciales. La djataka que

nous alions lire fut la reponse a leur question.

«Dans les temps anciens, un riche seigneur de Benares avait

une esclave au service de son epouse. Un jour se presente a

la porte un pratyeka bouddha (1), tenant son bol a la main et

implorant une aumone. La maitresse de maison etait alors

occupee aux soins de sa toilette ; en apercevant ce vicil ermite a la

mine assez peu engageante, elle refusa les quelques aliments

que sa servante vint solliciter pour lui.

«La servante insista a plusieurs reprises, suppliant sa mai-

tresse d'avoir pitie de ce vieillard. «Laissez-moi, lui fut-il re-

«pondu; je ne fais pas I'aumone a des gens de cette espece.» La

servante pria sa maitresse de bien vouloir au moins lui donner la

nourriture a laquelle elle-meme avait droit pour une journee. afin

de prelever sur sa propre subsistance une part qu'elle donnerait

a I'ascete mendiant. «J'y consens, repondit la dame; vous avez

"droit a votre alimentation et vous pouvez en disposer comme

«b()n vous seml)lc.» La servante donna au pratyeka bouddha

tout ce qu'elle venait de recevoir pour sa propre alimentation.

«Celui-ci accepta les aliments, puis s'eleva dans les airs a la

vue de tons les assistants emerveillcs. La ])auvre servante se jeta

a deux genoux devant lui et le su])plia de lui accorder d'heureuses

in l'iatvfk;i bouddha, oil iiidaiiit bouddha: ascete en voif de parvi-mr

au tiirxatia.

25



194 CHAP. III. — LA FRI^IDICATION, PRKMIKRK PKRIODE.

reincarnations ct la f^racc fmalc d'cntendre la \ raie doctrine <|ui

la conduirait an .salut. La niaitressc rcorctta vi\einent sa

durctc dc cicur; die ofFrit le double, le ciuintui)le a son esclave,

si elie vonlait Men partaker avec elle le nierite de la bonne

action (|u'elle venait d'acconiijlir. L'esclave s'y reiusa. Alors

sa niaitresse voulut I'y contraindre par la violence; elle la Irappa

l>rutalement. mais sans succcs. La servante pleurant, gemissant,

niais ton jours ferine dans sa resolution, finit par attirer I'attention

du niaitre; ccdui-ci. in forme de ce (pii \enait d'arrixer, chassa la

niecbante feninie et donna ses jo\ aux et ses riches vetements a

la servante, ([u'il constitna niaitresse de la maison et dispensa-

trice de tons les tresors.

«Cette ser\ante charitable n'etait (pi'an debut de sa recom-

pense: elle reprit ensuite naissance dans les joies du ciel jjarmi

les devis, et c'est elle (|ui a ete reincarnee ces derniers temps dans

la personne de |'.hadraka])ri\a, la bonzesse votre compagne (1).»

ARTICLE XL

sMuiM ritx r;r ^ii(;.\i,a\\ (M\m>(;\i,yava\\).

.Sariputra, de son vrai nom Upatissa, ainsi surnomme ])arce

que sa mere se nommait Sari, a\ait pour pere un brahme iort

riche, nomme l)ana3"ana, (|ui habitait le village de Xalanda, assez

proche de Radjagriha, la capitale du Magadha.

Tout i)res du \illage de Nalanda, vivait un autre riche

brahme appele Kolita Mugalana ; son palais se trouvait au \iliage

de Koiita. ce seigneur a\aiit donne son nom au \illage (|u'il

habitait. 11 n'avait (prun lils, en (|ui reposaient toutes ses

(I) rmi-pen-hiug tsihlng {f 4: ir M *f- 'i^'- Xl.\ll, pp 3-0; pp. 8-10.—

Chc-kia-pni, ^ i!|E Iff, liv. \', p cr).
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esperances. Le jeune Mugalana et son voisin Sariputra (1)

s'etaient lies d'une amitie sincere; ils etaient devenus comme

inseparables.

Un jour, une grande reunion de charite se tint sur le niont

Giriguha, a une courte distance de la capitale ; les deux jeunes

gens voulurent s'y rendre. L'un etait monte sur son elephant

superbement harnache, I'autre etait assis sur un char traine par

quatre elephants. Une foule innombrable avait envahi les

alentours ; chevaux, elephants, attelages de luxe circulaient sur

toutes les routes. Une place d'honneur fut reservee aux deux

nobles visiteurs. Sariputra, embrassant du regard cetle multi-

tude de gens tout occupes de leurs plaisirs, les chceurs de

musiciens, les danseurs, les acrobates etc.. fit cette reflexion

:

((Comment tant d'honimes peuvent-ils s'amuser de semblables

bagatelles? Qui d'entre eux vivra encore apres cent ans?» Se

sentant mal a I'aise au milieu de tons ces enfantillages, il se

leva de son siege, chercha un lieu solitaire et s'assit au pied

d'un arbre. De serieuses pensees roulaient dans son esprit.

Kolita, fatigue, lui aussi, par ce vacarme, se retira a son

tour pour aller rejoindre son compagnon. cju'd trouva j)lut6t

triste
;
pour dissiper ses idees noires, il chanta ces vers:

Eroutez le son c^es tambours et des luths,

:ficoutez les chants des jeunes gargons et des jeunes filles,

Entendez ces merveilleux concerts;

Pourquoi ne pas vous livrer a la joie?

<(Helas! mon cher ami, repondit Upatissa, dans cette as-

semblee immense, on n'entend c|ue clameurs, chants, cris de joie;

pourtant, de toute cette multitude, il ne restera pas un scul

vivant apres cent annees.

— Quel parti prendre? se dirent les deux amis. — IMon cher

ami, reprit Sariputra, il nous faut dire adieu au monde et

(I) Che-U-fnu ^ ^ij ijf, est le nom chinois de Sariputra. Muf^alaua ou

Maudgalyayana se nomme Mnu-kieyT-lieu f] ^1 il ou Mou-lien \\ ilg.
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rcchcrchcr la r<»scc biciifaisante (\e rimmortalite. — Selon ton

bon plaisir. rc'-poiidit Mu^^alaiia, je tc suiMai..) Tons rlcux

s'exhortcrtnt a la perseverance dans leur dessein. Kentrcs dans

Icurs families, ils durent soutenir unc longuc et pcnihle lutte

conlrc I'opposition paUTiiellc. J^-s parents, en effel, ne se resi-

gnnicnt (pi'avec peine a se separer dc leurs chers enfants. et ce

ne I'ut (ju'aprcs avoir epuisc toute la serie des arguments

inspires par leur affliction, qu'ils se laisserent arracher leur

consentement.

Les deux jeunes gens allt-renl d'alxird se joindrc aux .")(J0

disciples de Sanjaya. maitre hcrcti(|Ue de la secte des Pari-

brajikas. cpii enseignait dans la capitale Kadjagriha. Xos deux

novices raserent leur chc\elure, ])uis s'ai)and()nnerent a la

direction de ce maitre heterodoxe, (|ui leur enseigna ses recettes

magiques, ses prescriptions medicales et sa methodc d'abstrac-

tion (1). Pendant sept jours et sept nuits, les novices mirent

en pratique tons ces procedes, sans trouver la paix du ca-ur.

l)"un commun accord, ils resolurent d'abandonner ce maitre

dont ils avaient reconnu rincompetence ; mais. avant de se

separer. ils firent le pacte suivant: « Le premier d'entre nous

qui aura trouve un bon maitre dans la voie ascetique de\ra en

avertir I'autre.))

A cette epoque, ^akyamouni habitait le monaslere de la

\'enou\ana (2) avec ses 1.000 disciples nouveaux convertis. Un
matin, dans le quartier de Test de Radjagriha. un bonze nomme
Asvajita (3) vint mendier son repas. II s'ax'anc^ait modestement.

tenant son bol a la main ; son vctemeiU bien ajustc. son air

recueilli, ses manieres dignes frapi)erent \i\ement Sariputra, qui

coni;ut une haute opinion dc sa vertu. Ouand le bonze sortit

fie la ville, Sariputra le sui\it pour lui demander k quelle secte

(1) Diverses sec(es avaient recoiirs a des excitants pour provoquer une

5orte d'exlasp. (2) Ci-dessus, pp. 180 seq.

(3) I.e riom de ce bonze varie suivant les textes: 11 est nomme encore

Upasana on .\svayujatta.
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il apparlcnait et s'il recevait des disciples. Le bonze lui

repondit tiu'il etait lui-nieine disciple du grand ascele Qakya-

mouni. Sariputra I'interrogea long;uement sur la vie et la

doctrine de cet haliile maitre, qui avait le talent de former des

disciples d'une si haute vertu ; il alia nienie jusqu'a lui demander

s'il le depassait en perfection. Le bonze reprit huniblement

:

Une tige de nioutarde en face du niont SumSru,

La trace des pas d'un bceuf comparee h I'Oc^an,

Un moiistique compare au garuda(l):

Telle est ma mesure comparee d la sienne.

Son interlocuteur. de plus en plus intrigue, insista pour

connaitre la doctrine (|u'il prechait. «Je ne suis encore que

novice et pen verse dans ces matieres ardues, repartit le bonze;

comment pourrais-je vous repondre pertinemment? Ce (pie je

puis vous dire, c'est que notre maitre nous repete souvent cette

gatha

:

Tout phenomena resultant d'une cause

Est aussi detruit par une autre cause;

La sagesse consiste a decouvrir cette cause productrice (2).

Telle est la doctrine prechee par notre maitre.

Cette reponse fut comme un trait de lumiere qui traversa

I'esprit de Sariputra; il se prosterna devant le bonze, tourna

trois fois autour de lui. puis se mit incontinent a la recherche

de son ami ?^lug-alana. pour lui faire part de sa decouverte.

Celui-ci. le voyant arriver d'un air tout radieux, lui demanda s'il

avait trouve le chemin de la delivrance.

Tons deux prirent le parti d'embrasscr la nouvelle doctrine

malg-re les objurgations de leur maitre Sanjaya ;
bien plus, les

500 disciples ParilM-ajikas se tournerent aussi vers le grand

predicateur de la X^enouvana; et le malheureux maitre, fou

(1) r,;irudii; puiss.'uit oisoau fiibuleux, ;uix ailes d'or.

(2) Pour le bniiddhiste. 1m sagesse consiste a r'^couvrir la vraie cause de

nos maux. ri^norance, qui nous donne rilhision do IVxistencc. Cette cause

d^truite. on ;u.ivr ,n, nirvana, c'est-a-dire a IVxtinction d( Inute existence

personncllc. I .a lampe est tMeinte fanto d'hnilc.
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(Ic (li)ulcur, abaiuloniK- <Ic tons, rendit I'ame en vomissant des

flots (le sanj?. Saiipulra et Mugalana, accdinijasi^nes des 500

hcrcti{|ucs. prircnl le clicmin de la V'enouvana. I'.ouddhn les

rc<;iit avec son lial)itucllc bonne jurace et dit a ses .bonzes: «Ces

deux homines seront les denx ])lus distingues de nies disciples;

I'nn se fera reinartjuer par la penetration de son esprit, I'autre

par son grand jKJUvoir.

»

An bonl d'un dcnii-mois, Sarijjntra elait deja de\cnn arliat,

ct six jour> aprcs, ce int le tonr dc Mngalana (1),

ARTICLE XII.

i,.\ ij;(;i:\i)i: des 5<»<» :»i vkciia\i>s.

I. a djataka contee par Qakyamonni an snjct des 500 disciples

de Sanjaya, ameiies par Sari|)ntra, constitue un roman de hante

imagination (2). Un livre cntier du Fou-pen-hing-isi-hiny
f.Jl",

TJi

^f ^ M. y ^^^ consacre.

« Comment, dirent les l)onzes, Sariputra a-t-il \)i\ ranicner

dans la bonne voie ces 500 l^aril)rajikas?» Bouddba pril la parole

ct Icur rcj)ondit : «Sariputra. il est vrai, ramene anjonrd'lini

snr la ronte dn saint ces 500 hereticpies egares dans le desert de

I'erreur ; mais. croyez-en nion temoignage, dans les siecles pre-

cedents, il a deja exerce envers enx cet acte de charite en les

tirant d'nne impasse. Ce n'est pas la premiere fois non plus

c|u'ils me doivent leur salut. l^k^outez pliitot

:

«I1 y eut jadis un clie\al ro_\al, nomme Ki-che f^ p. d'une

superbe allure. Ce coursier, a la tete violette, etait rapide

(1) Fou-pen-hing-tsi-king #1 * ir & i?, 'i^- XI.VIII, pp. Ui8. — Che-

l;ia-pou W M W, liv. ^^ p. G4-65.

(2) Sanjaya etait un brahme chef ddcole a Hadja',aiha. Sariputra et

Maudgalyanyana, ses disciples, st^taient partage ses thieves apres sa niort.
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comme le vent; son hennissement rappelait le roiilement du

tonnerre.

wDans ce meme temps, 500 marchands du ]\Iagadha entrepri-

rent une longue traversee pour affaires commerciales. Arrives

au port, ils chargerent leurs luarchaiidises, offrireat un sacrifice

a I'Esprit de la mer. demanderent pardon de leurs lautes, puis

s'occuperent des soins de I'appareillage.

«Ouand le capitaine et tons les hommes de I'equipage furent

a leur poste. on mit a la voile. Des qu'ils eurent gagne la

pleine mer, un ouragan terrible se dechaina ; le bateau fut jete

sur la cote du royaume des rakchas (1).

«Avant d'avoir pu arriA er au mouillage, le navire fut brise

par la tempete. Les passagers se jeterent sur des epaves

flottantes et lutterent contre le vent et les vagues pour parvenir

au riA age. Les rakchas accoururent au secours des naulrages,

dans I'intention de mener joyeuse vie avec eux pendant un

certain temps; apres quoi elles les enfermeraient dans leurs

remparts de fer. suivant leur habitude. Pour leur donner le

change, elles se translormerent en fees d'une beaute ravissante.

«Soyez sans crainte, l)raves gens, criaient-elles en s'approchant

«de la mer; donnez-nous vos mains, allongez vos bras, efforcez-

«vous de monter sur la rive.))

«Ces malheureux marchands, affoles par I'imminence du

danger, sur le point de pcrir et prenant ces ogresses pour de

vraies femmes, leur donnerent la main et sortirent du seiii

des flots oil ils etaient deja a moitie engloutis. uApprochez,

«leur dirent-elles, de leur voix la ])lus douce. Sans doute vous

"venez de loin? Soyez nos maris, nous serous vos femmes! Sur

«vous reposcront toutes nos affections, car ici nous n'avons

"personne a aimer; I'aites rcnaitre la jDie dans nos C(curs attristcs.

(1) Rakcha : ci-dessus, p. 77. II sagit ici de rakchas feiniiiiiis, sortes

d'ogresses anthropophages, que cerlaines l^gendes out quelquefois plact'es

dins rile de Ceyian.
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«acceptc/. Idiitc niaitrise sur n(iu>. I laU'z-\ous. hravcs gens,

«entre/. dans notrc (Icnicurc cl li\ rons-nous a la joie et an plaisir.

"Tins (If tristcsse. pins dc craintc. X(»s niaisons sont ornees ])onr

"Vun.s rt'ct'Noir, vons } tronNcrcz Ic coiifort. Lc j^rand l',,s])ril de

<da nicr UDns a j^rises en pitie, il a submerge voire na\ire pour

muous procurer la joie de votre societe.»

'"D'ahord Ics marchands se rctircrcnt a I'ccart. «llelas,

"uion hon ])ere ma bonne niere!» criait I'nn. «IIelas! mes Ircres,

<diclas ! mes s(xurs» criait un autre. "Ilelas! nion c'ljonse bicn

waimce ! toute ma i)arente!)) s'exclamait nn troisieme. «Adieu !

«etres chcris! Adieu terre natale, clier Magadha. nous nc \()ns

«re\err(>ns ])lns.» l-iientot on n'cntendit jjIus f|u'nn immense

Concert de lamentations.

«Apres avoir epanche leur douleur. les marchands re\ inrent

trouver les rakchas et s'acheminerent \ers la \ille. A mi-route

ils arrixerent dans une large i)laine on on ne \()\<'iit ni ronces,

ni epines, ni decombres; pas de brous. ailles on d'berbes sauvages

sur cette terre privilegiee, mais une vegetation Inxuriante

cliarmait les regards. Autour de grands etangs bordes de ver-

dure, (les prairies semees de Heurs s'etalaient comme de riants

tapis aux brillantes couleurs.

,

"Plus loin. ap])arnt la murailie (juadrangulaire de la \ille;

ellc etait blancbe comme neige. Sur tout le pourtour, se dessi-

nait une ceinture de tours et de portes monumentales ornees

de fenetres ouvragees, de l)a]ustrades. Le centre ctait occupe

par I'autel du Ciel ; des orillammes de toutes couleurs tlottaient

au sommet de ces monuments decores de riches tentures et de

precieux parasols d'honneur; I'air ctait embaume de I'agreable

senteur s'exhalant des brule-parfums remplis d'aromates.

«Les n^-niphes, apres avoir introduit les naufrages dans leur

cite, les firent changer d'habits. puis les lirent asseoir >nr de

moelleux canapes: des lors commen(;a la vie de plaisirs. Apres

(pielques jours, ces I'emmes informerent les marchands (|u"il leur

etait interdit de s'approcher (Tun certain lieu situe hor> la ])orte
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du sud, en dehors de la ville.

« Le chef de la corporation des marchands, homme intelligent

et perspicace, se dit en lui-meme : <• Pourquoi nous fait-on cette

((defense? Je profiterai du moment oil toutes ces femmes seront

((cndormies et j'lrai moi seul examiner cet endroit. afin de

((prevoir les moyens a prendre a I'avenir, au cas ou il y aurait

(da un danger pour nous.» Une nuit done, pendant que tout

le monde etait plonge dans un sommeil profond, il se leva

doucement, s'arma d'un sabre bien affile, puis s'avanqa avec

mille precautions vers le lieu designe. Au dela de la porte du

sud, il entra dans un quartier desole: pas un arbre, pas un brin

d'herbe ; la seule vue de ce lieu sanvage lui donna le frisson

Apres qu'il eut marche pendant un certain temps, d'horribles

cris de douleur parvinrent a ses oreilles. Ses cheveux se

herissent sur sa tete, il sent ses jambes plier sous le poids de

son corps.

« Des qu'il eut repris ses sens, il s'avance sans bruit, retenant

son souffle, et bientot il voit s'elever devant lui une forteresse

aux murs de fer. Les cris de douleur et d'angoisse sortaient

de cette enceinte. 11 en fit le tour et ne trouva pas de porte

d'entree.

<(x\u nord de cette cite, s'elevait un grand arbre appele

ho-hoan ^^ f0(, «reunion des joies» (Mimosa arhorea). Plante

tout pres de I'enceinte, il dominait les murs.

(( Le marchand grimpa sur cet arbre, pour plonger son regard

a I'interieur de I'enclos. Quel horrible spectacle! Une centaine

de cadavres gisaient sur le sol: quelcjues-uns a demi devores,

d'autres paraissant respirer encore, mais une nioitic do leurs

niembres etait amputee.

«Des fameliques. mourant de faim et de soif, dechari,ies, les

yeux rentres dans I'orbite, les cheveux en desordre. se tenaicnt

tristement assis ou se roulaient dans la poussierc. et dans une

lutte desesperee s'arrachaient niutucllemcnt des lambeaux de

chair pour les devorer. De cette cite dQ>^ pleurs. s'ek'\ait une

2(i
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(loiiKnircuse claincur. coninic dn foiul des cnfers (le \'aiii;i.

« Cette vuc rc'iiii)lit Ic C(i.'ur du inarcliau'l <ruiic tcTicur luor-

Ic'llc ; il scntait ses forces I'al^andoniicr, a i)cinc poiuait-ii rcspirer.

Des (|u'il eiil un pen ie])ris rusaj^e de ses lacultes, il saisit

convulsivenieiU deux l)ranclies de l'arl)re, les a<jita vigoureuse-

iiieiit. les frappa I'line coiitre I'autre, pour attirer ])ar ce bruis-

senient I'attcntion des inforlunes prisonniers de la forteresse de

for. Les supplicies entendirent le fretillement du feuilla<^e et

apcr(;urent le marchand oriiiipe au soniniet de I'arbre. "IJui

« etes-vous? crierenl-ils ; etes-vous uu de\a. un nai;a. un \ akcha,

<< un gaudharva, un asura. mi kinnara. un garuda, un nialio-

« raga (1), etes-xous Indra ou J>ralHna, et \enez-vous nous delivrer

« (le ce terrible lieu de tortures?)) Tons ces niallieureux dcterius

joignirent les mains, se i)rosternerent en frappant la terre du

front et s'ecrierent : « ])ienfaisant i)ersonnage. ])itie ! pitie! nous

« vous en supplions. tire/.-nous de ce lieu de tournients. ( )h

!

<< delivrez-nous. pour (pie nous ])uissions revoir nos faniilles!))

« Le inarcliand, (^muu par les supplications des victimes, lenr

repondit : « Mes amis, je iie suis ni deva, ni naga, ni P)rahma;

«je fais partie d'une corj^oration de marchands du Magadha*

« echoues sur cette cote ; des femmes sont venues a notre secours,

«et nous \iv()ns presentement avec elles. Dites-moi, ({ue pour-

« rais-je faire pour allcjger vos soufifrances?

—flclas! cher ami. nous somnies. nous aussi, des marchands

«du Magadlia ; nous avions entrepris une longue navigation pour

« chercher la richesse, et la tempete nous jeta sur cette C(^te.

"Les rakchas vinrent nous secourir avec niille demonstrations

"d'amitie; elles nous conduisirent dans leur cite. La. en leur

«compagnie. nous avons joui des douceurs de la vie; puis, des

wqu'elles apprirent votre naufrage en vue de ia cote, elles nous

(1) Divcrsos cat^'t,'ories d'etros formant les si.\ I'-chelons ou Irs .six ^tats de

rennissance, soil dans les joies du ciel comine les devas, soil dans le genre

animal comme les naj^as el les garudas, soit dans le genre des prelas. eomnie

les yakchas, les rakchas, les kinnaras a li'te de cheval ou d'autre animal —
Cf. Wieger, J'extes philnsophiques, pp. 347-3G7.



ART. XII. LA LEGENDE DES 500 iMARCHANDS. 203

«enfermerent dans cette enceinte de fer, ou elles viennent nous

« devorer tout vivants. II n'y a que quelques jours, nous etions

« la 500 reunis, et deja la nioitie d'entre nous sont devenus la

wproie de ces furies.

« Ces nymphes hypocrites ne sont que des harpies redouta-

« bles, leur coeur est inaccessible a I'amour, elles ne se repaissent

«que de la chair des vivants.— Quel moyen de s'echapper de

«leurs mains? demanda le marchand.—II vous reste une ressource

« — Laqueile?— Le 15^ jour de la IV^' lune, le jour fixe pour la

«joyeuse reunion du soleil et de la lune (1). le cheval royal

a Ki-clie %t p, au poil argentin, a la tete violetle, luttant de

«vitesse avec le vent et poussant un hennissement semblablc au

uroulement du tonnerre, apres avoir mange son picotin art)matise,

((vient vers ces rivages, sort a demi du sein des eaux, puis, pre-

«nant une voix humaine, il crie

:

«Ceux qui veulent franchir la grande mer salee peuvent

«venir, je m'engage a les transporter vers I'autre bord (2).))

« Par trois fois il renouvelle son invitation. Si done vous voulez

«echapper a votre malheureux sort, profitez de la venue du cheval

aKi-che ^ P; c'est votre seul espoir.w

«Le marchand reprit : «Vous n'avez point vu ce cheval; et,

«si vous I'avez vu, pourquoi n'avez-vous pas profite vous-memes

«de son passage pour vous evader? D'ou viennent tons ces dires?

<(Ne sont-ce point de pures fables? - Ami, repliquerent les pri-

ce sonniers, nous avons entendu une voix celeste qui nous disait:

((Marchands du Alagadha, pourquoi etes-vous si peu intelligents?

«Qu'attendez-vous ici? Le 15 de la I\''' lune, c'est le jour de la

« rencontre de la deesse lunaire avec le dieu solaire
;
si vous desirez

((prendre la mer et cingler vers le nord, profitez de I'apparition

(II Cf Hecherches. t. Xll, pp lIcSl-llOO: le (Jieu solaire et in deesse

iuiKiirc La lune n-spleiK^it d'ii;i plus \ir'ecl,a le 1.-'' jmir. paice qu'cile ri'i.-oit

la vi;site du dii-u solaire. C'est le jour de reunion du dieu et de la d»«esse.

2) Sous cette alh'-gorie, on reconnaitra liR-ilciiuiit le si-iial du eh inge-

inent de inousson. I.es vents S.-(). se ic'vcnt et pou^scnt les na\ir.s vers le

nord

.
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«(lii flu'val royal. » I 'lu^ieuis (rtiilrc- nou^ ajouterent f<>i a cet

«avc-rti.^sciiien( d'lii haul, il.s allerent iiicinc .sur le rivage a I'cn-

.. droit oil ahorda Ic cheval royal, niais ils refuserent son offre et

< rc\ iiiniit dans la villc. Noils .somines iiiaiiitcnanl Ics vicliines

<'dc notrc amour pour ccs iiyinphes fallacieuses. Maintenant,

«ajoutc'rc'nt-i!s en gemis.sant, nou.s devon.s renoncer a I'esperance,

«ces nuir.s Aleves .sonl infrancliissable.s. ct les trou.s (lu'c^i essaie

«dc crfu.scr sou.s Icur base sc coiiil)icnt d'cux-memes. 11 ne nous

« restc plus que la dcsolante perspective d'etre devores vivants par

<. COS ogresses. Jamais plus nous ne rcverrons ceux (|ue nous

.. aimions! Crovez-nous, fuvez. rentrez dans vos foyers, et ([uand

<. vous sere/, dc retour dans nos villes et nos villages, n'oubliez

«pas (rinformer nos parents, nos allies, nos amis, du malheur qui

« nous est arrive. Recommandez-leur bien de ne pas exposer

« tcmcrairement leur vie, pour I'amour du lucre, en s'aventurant

(. sur cc traitre ocean, si fertile en naufrages. Que chacun d'eux

«demeure aupres des siens. et se contente d'y vivre en paix dans

"une modeste aisance.»

«Ces discours reniplirent I'ame du marchand d'une profonde

terreur. II descendit tout tremblant du faite de son arbre. Pen-

dant qu'il se laissait glisser en bas, il entendittous ces infortunes

pousser des oris lamentables : «Helas! Magadha, 6 terre cherie,

«nous ne te reverrons done plus? Ah! si nous avions connu le

«sort (|ui nous attendait. nous eussions mange de la fiente de

wbceuf plutot que de tomber dans cet epouvantable cachot. L'ap-

«pat trompeur des richesses nous a seduits!»

« Le marchand rentra sans bruit dans la demeure des rak-

chas. Toutes dormaient profondcment ; il se remit au lit et y

resta jusqu'au jour. «Dois-je avertir mes compagnons de ce

«que je viens de voir? pensa-t-il. Si je les mets au courant de

«cette redoutable situation, presque surement Tun ou I'autre

«laissera percer le secret, les rakchas concevront des doutes et

«nous jetteront peut-etre dans cette forteresse de fer. Mieux

wvaut done me taire et attendre Tepoque indiquee, pour les
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«avertir de se tenir prets. La gatha ne dit-elle pas:

Tout depositaire d'un secret

A des intimes, des confidents,

A qui il ne peut rien cacher.

Chacun des inities pai-le d son tour,

De la naissent des ressentiments

Et toute une chaine de malheurs.

Le sage, pour ce motif.

Garde son secret pour lui seul.

«Ariiva enfm le grand jour des revelations. La veille du 15

de la IV'' lune, le chef de la corporation dit a ses caniarades

:

«Arrachez de votre cceur ces faiblesses inavouables, cessez cette

« vie niolle et trop facile. Mon grand amour pour vous tous m'o-

<« lilige a vous confier un important secret. Done, cette nuit,

« quand vous verrez toutes ces femmes endormies, levez-vous

« sans l)ruit et venez tous me rejoindre a tel endroit.

»

«Au milieu de la nuit, quand ils s'aperqurent que toutes les

femmes etaient bien endormies, ils se leverent doucement et

partirent pour le rendez-vous.

«Alors le chef de la bande leur raconta ce dont il avait ete

temoin et le plan d'evasion que les infortunees victimes lui

avaient indique. Tous furent d'avis d'attendre le cheval royal

et de rentrer dans leur patrie pour retrouver leurs epouses.

« lis n'eurent pas longtemps a attendre. Le cheval royal,

ayant pris son repas aromatise, aborda au rivage, sortit des

flots la partie superieure de son corps, renouvela par trois

fois son invitation d'usage: «Quiconque veut franchir I'ocean

«sale peut venir, je le transporterai sur I'autre bord. » En

entendant ces mots, tous les marchands, remplis de joie et d'es-

perance, joignirent leurs mains, se prosternerent et dirent au

cheval Ki-che |^ P : «Cheval-roi, nous voulons tous faire la

«traversee, nous vous en prions, veuillez nous transporter.— Sa-

«chezbien, leur repondit le cheval, que les rakchas vont accourir

«a I'instant, apportant leurs enfants dans leurs bras, pour vous

« supplier, vous conjurer avec larmes d'avoir pitie d'clles et de
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«ne pas \es ahandonner. Ne vous laissez pas attendrir par leurs

«prieres, car tons ceux (pii se laisseront aller a une pensee de

« regret et dironl: Celle-ci est ma femnie. voila mon fils! voila

«ma fille! ceux-lii, dis-je, glisseront de dessus mon dos et

«deviendroiit la proie de ces ogresses. Si, au contraire, vous refu-

«sez de les reconnaitre pour vos femmes et pour vos enfants, vous

«n'aure/. (lu'a vous accrocher a mes poils: je vous promets une

wheureuse et pronipte traversee. Maintenant montez tons sur

«nu)n dos, accrochez-vous a mes jambes, a mes pieds. »> En un

clin d'a?il tous les marchands montent en croupe, s'attachent a

toutes les parties de son corps; le cheval pousse un joyeux

hennissement, monte dans I'air et part rupide comme le vent.

«Cependant les rakchas, au premier hennissement du cheval

royal, s'etaient levees bruscjuement. Elles constatent la disparition

des marchands et les aperqoivent montes sur le dos du celeste

coursier. Elles saisissent leurs enfants, gar^ons et filles, volent

sur les bords dc la mer, pleurent, gemissent, sanglotent : « Amis'

wpourquoi nous abandonnez-vous? Vous etes nos maris: que

«deviendrons-nous sans vous? Quand vous etiez sur le point de

((perir dans les vagues ecumantes, nous sommes venues a votre

«secours; est-ce ainsi que vous nous payez de nos bienfaits? Si

«nous vous avons offenses en quelque chose, pardonnez-nous,

«nous vous promettons qu'a I'avenir vous n'aurez plus a vous

«plaindre de nous. Revenez ! Puis, si vous ne voulez plus de

«nous, emmenez du moins vos enfants!)) Pendant que les rak-

chas s'epuisaient en lamentations, le blanc coursier, rapide

comme I'ouragan, transporta les marchands au dela de la grande

mer et ils purent rentrer au Magadha.

« Le coursier Ki-che |^ P, dit Bouddha en terminant son

histoire, c'etait moi-meme ; ces 500 marchands etaient les 500

disciples de Sanjaya, et le chef intelligent et devoue de cette

corporation de marchands etait Sariputra.

« De menie qu'il m'amena jadis ses compagnons, pour que je

les sauve des cruelles mains des rakchas et (jue je les transporte



ART. XIU. — gAKYAMOUNI RENTRE A KAPILAVASTU. 207

siir I'autre l)orcl clu grand ocean sale, de meme aujourd'hiii il les

retire des chaines de I'heresie et me les ramene de nouveau, pour

leur faire franchir la mer des miseres humaines et les conduire

a la delivrance (1).

»

ARTICLE XIII.

<,AKYAMOLi\l REi\TRE A liAlMLAVASTU.

Suddhodana, sachant que le prince Siddhartha jouissait de-

puis six ans du privilege de Tillumination, envoya de nouveau

Udavi, le fils de son ministre, et Tchandaka, I'ecuycr fidele, prier

Siddhartha de rentrer dans son royaume, parce qu'il desirait

vivement le revoir. Le fils du ministre s'acquitta habilement de

cette mission. Le lieu de rencontre fut Benares. 11 exposa a

(^'akx aniouni les vifs desirs du roi. et la peine qu'avait causee a

Yasodhara sa trop longue absence. La princesse, apprenant les

macerations auxquelles il se livrait, s'etait depouillee de ses

riches habits et de tons ses bijoux ; elle ne prenait plus cjuc des

aliments grossiers : w Comment, disait-elle, pourrais-je me livrer

a la joie et aux plaisirs dans mon palais, comment passerais-je

ma vie dans les fetes, tandis que mon seigneur porte tout le

poids de la penitence et des privations? N'est-il pas juste que

je partage ses labeurs?

— Ce n'est point la premiere fois, repartit Bouddha, que

Yasodhara tient pareille conduite a mon endroit. jc me rappelle

que, dans nos existences antecedentes, il y a de longs siecles, un

roi des cerfs et toute une troupe de ces animaux, erraient en

liberte, broutant I'herbe dans un site solitaire. Un chasseur

decouvrit par hasard le lieu du rendez-vous, il tendit un piege

et prit justement le chef de bande. Toute la troupe prit la

fuite ; seule une biche, voyant son chef de bande pris au piege.

(I) Fou-pen-hing-tsi-king ^\) ^ U M ^. ''^'- XI. IX, pp. I-I'i.
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resta pres de lui et I'encouragea en disant:

Roi des cerfs, r^unissez toutes vos forces;

Des pieds, des roines travaillez ferme,

Tandis que le chasseur qui a tendu ce pifege

N'est pas encore de retour en ces parages.

« Le roi des cerfs lui repondit tristement:

Vainement je diploic toutes mes forces;

Je ne puis me tirer de ce lacet

Tress6 avec de solides lani&res de cuir.

Montagnes et forets merveilleuses,

Puissiez-vous ne plus jamais etre le theatre

D'un mulhcur pareil au mien!

«Et, continue la gallia:

Pendant que le cerf et la biche

Tremblaient de frayeur en melant leurs larmes,

Voici qu'arrive le cruel chasseur,

Arm4 d'un baton et d'un coutelas.

« Le cerf, a la vue du chasseur s'avani^ant le baton en main,

dit a la hiche

:

Voici venir le chasseur

Au visage sinistre, affubl^ d'une peau de cerf;

Bien sur 11 me d#pouillera.

Me coupera en morceaux et m'emportera.

« La biche s'avanqa doucement vers le chasseur et lui

adressa ces paroles

:

Maltre chasseur, 6coutez ma pri&re:

Etendez ici une couche d'herbe.

Puis commencez par enlever ma peau;

Ensuite vous tuerez le cerf.

« Le chasseur, stupefait. lui denianda quels liens de parente

I'unissaient au cerf. « C'est nion epoux. repondit la biche; si forts

«sont les liens de I'aniour cjui nous unit, que je ne puis me
wrcsoudre a lui survivre. Commencez d'abord j)ar me tuer, apres

"viendra son tour! — X'oila une epouse vraiment affectionnee,

"pensa le chasseur; rarement. bien rarement on trouve pareil

"devouement !» Et, plein d'admiration pour rheroisme de

celte biche, il lui dit

:
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De toute ma vie n'ai entendu pareil discours!

Les animaux font la legon aux homnies;

Sur terre on vit rarement pareille merveille.

Comment pourrais-je encore oser vous nuire?

Non seulement je ne vous tuerai pas,

Mais encore je rendrai la liberte a votre epoux.

Je vous fais a tous deux grace de la vie;

Continuez a vivre en bons epoux.

«Ce disant, le chasseur debarrassa le cerf des lacets qui le

retenaient captif.

»

Bouddha dit a Udayi : « Sachez-le bien, ce cerf, c'etait moi,

la biche etait Yasodhara ; aujourd'hui comme par le passe, elle

partage mes peincs et ines travaux. Si grand fut I'exces de sa

douleur, que pendant six annees, Rahula, le fruit de notre union,

ne put sortir de son sein.

« Lorsque les envoyes du roi, mon pere. assurerent Sa Majes-

te que son fils Siddhartha, apres sa vie penitente, s'etait leve de

son siege et jouissait des splendeurs de la sagesse, lorsque

Suddhodana m'eut invite a monter sur le trone de mes peres,

Yasodhara sentit renaitre I'esperance dans son coeur: « ]e serai

«reine!» pensa-t-elle. Freniissante de joie, elle se parfunia, revetit

ses habits les plus somptueux, se para de ses bijoux les ]dus

precieux, prit part a un somptueux banquet, puis elle alia se

reposer sur un lit riche et moelleux: Rahula vint an nionde.

Six annees s'etaient ecoulees depuis sa conception."

L'enfant fut revetu d'habits magnifiques; rien ne fut epargne

pour les soins de sa premiere enfance. Le roi Suddhodana

bondit de colere en apprenant la naissance de cet enfant. « Com-

ment! dit-il; voila six ans que le prince heritier a (piitte le palais.

et aujourd'hui Yasodhara met un enfant an jour!» 11 rassenil)la

sans tarder les niembres de la famille pour deliberer sur cette

grave affaire. "Yasodhara, leur dit-il. a deshonore le prince

heritier, elle me deshonore, moi et toute ma famille; cpie dcvons-

nous faire en cette occurrence?" Tous de rcpondre <|u'un

chatiment exemplaire devait lui etre inMige; i)uis chaciin i-uiit

27
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son ()i)ini<)ii .^-ur Ic genre de supplice (ju'll convenait de choisir.

«()u'on lui coujie les cheveux et qiron lafustige», (lit I'un. « Qu'on

lui conpc le nez et les oreilles », dit lautre. «Qn'(.n Iiii arrache les

veux», dit nn troisieme. « Precipitons-la dans un puits ou dans le

feu ». criaienl d'autres. « Elle nierite d'etre attachee a une colonne

de fcr enibrasc, ou d'etre jetee pieds et poings lies, pour etre

ecrasee sous les pieds des breufs et des elephants ». hurlaient

d'autres voix. « Qu'on la scie plutot en deux ou qu'on la coupe

en niorceaux», criait-on ailleurs. Suddhodana prit la parole et

dit: « le condanme a niort Yasodhara et I'enfant (fu'elle a mis

an nionde. »

liouddha connut le danger imminent ou se trouvait Yasod-

hara et son fils; touchc de compassion, il eut la pensee de lui

venir en aide. Vaisravana. un des quatre grands rois du ciel,

qui se trouvait pres de Bouddha, connut sa pensee; il prit de

rcnore. un pinceau et une feuille de tala (palmier eventail), puis

vint les presenter a ^akyamouni.

Le Tres Honore du siecle ecrivit de sa propre main une

attestation ainsi conque : « L'enfant qui vient de naitre est mon

propre fils, n'en doutez pas.» Vaisravana prit le document

autographe, se transporta au milieu de I'assemblee des Qakyas,

et devant tous, jeta la piece a conviction devant les yeux de

Suddhodana.

« Ce document, s'ecria le roi, est ecrit de la main meme du

prince Siddhartha. j'en ai la certitude." Toute I'assemblee fut

convaincue et ^'asodhara fut graciee.

Elle avail pourtant eu connaissance du mauvais parti qu'on

lui ])reparait, aussi s'etait-elle rendue aupres de la reine Prad-

japati. « L'enfant dont je viens d'accoucher. lui avait-elle dit,

est bien le descendant legitime du prince, je vous le jure. Du

reste, j'ai oui dire (pi'on I'a prie de revenir; en pareille matiere,

il est le meilleur juge : a son retour on I'interrogera, et s'il le

recuse pour son fils, je consens a mourir. » Pradjapati raconta

au roi la conversation qu'elle avait eue avec la princesse. Son
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raisonnement lui parut confornie a la raison ; malgre lout, il

conservait encore quelques doutes sur sa conduite privee etcellc-

ci souffrait grandement de cette suspicion; elle retourna done

trouver la reine et lui proposa un moyen radical pour achever

sa complete justification : c'etait dc faire surnager a la surface

de I'eau une grosse pierre. sur laquelle Siddhartha s'etait souvent

assis. Le prodige eut lieu et Suddhodana lui rendit sa confiance.

Udayi et Tchandaka avaient eu deja I'intention de se

declarer disciples de Bouddha. lis lui exposerent leur intention

de le suivre et d'obeir aux prescriptions de sa loi ; leur demande

fut accueillie.

Le Tres Honore les deputa pour porter la nouvelle de sa

prochaine visite a Kapilavastu. Au rec^u de eel ordre. Udayi et

Tchandaka se mirent en route et arriverent au jardin des

nyagrodhas. pres de la capitale. Justenient. Suddhodana. monte

majestueusement sur son char royal, faisait une excursion dans

ce jardin. II aperc^ut Udayi et I'ecuyer, la tete rasee, revetus

de la chape des bonzes et un bol a la main. «Qui sont ces

deux hommes que je vois ici dans cet etrange accoutrement.'))

dit le roi a ses officiers. « Ce sont, repondirent-ils. deux

disciples du prince Siddhartha. » Le roi parut saisi d'une sou-

daine Iristesse ; il repartit d'un air meconient :
«Mon fils etait

si beau, si majestueux, mes regards se reposaient sur lui avec

complaisance; mais ces gensla me font mal a voir, dites-leur de

se relirer, je refuse de les admettre en ma presence.)) Ces

paroles achevees, il s'enfonqa dans le jardin. «Oue faire? pen-

serent les ministres ; nous ne pouvons pas chasser ces deux en-

voyes, car I'un est le fils du grand ministre, I'autre est le delcgue

special du prince. » lis prirent le parti de les cacher dans un

lieu solitaire, afin que le roi, au sortir du jardin. ne les vit plus.

Pendant (|ue ces peripeties se deroulaient a Kapilavastu.

gakyamouni dcclarait a ses disciples le projet qu'il avail forme

de visiter les contrees voisines et de rentrer dans son pays natal.

Sariputra. se levant de son siege, le Iclicita d'enlreprendre ce
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voyage. Ce I'ut aussi a sa demande (|ue ]'>ouddha raconta les

prodiges c|ui s'etaient multiplies pendant le voyage i\u liouddha

Sikhin, la jneniiere fois quMl renlra dans le ])ays de ses aieux (1).

Alors Q'akyainouni et ses disciples ])rireiit le cheniin de

Kapilavastu. D'eclatants prodiges signalaient Icur passage par

le.s dilTercntes localites ; des troupes d'esprits celestes chan-

taient en notes joyeuses les i)rerogatives de Bouddha, des

l)luies de lleurs parfumces jonchaient les scntiers (lu'il devait

Miivrc. Des (ju'il fut arrive dans le jardin des n^agrodhas, aux

abords dc la capitale, Udayi et Tchandaka se presenterent devant

lui. le saluerent et lui dirent : « Suddhodana est tres cloigne de

la conversion, il est nienie indispose contre les bonzes et refuse

de les voir.- (jui d'entre vous, rei)lif|ua Bouddha, se sent capable

d'aller trouver le roi et de le convertir? — Sariputra seul peut

affronter cet obstacle, reprirent f|uelques-uns ; d'autres propo-

saient Mugalana, ou I\Iaha Kasyapa etc — Moi, dit le Tres

Ilonore du nionde, je prefere confier cette mission a Udayi:

mieux (|ue tout autre il est apte a la mener a bonne fin.»

Udayi revetit son raanteau, prit son bol, puis alia direc-

tement an i)alais; il demanda a I'un des portiers oil se trouvait

presentement le roi. On lui repondit qu'il traitait les afTaires

de I'Etat avec ses ministres. Udayi se dirigea vers la salle du

trone et se dissimula dans un des appartements de cote; mais les

ministres I'aperc^urent : aussitot ils ordonnerent aux gardiens

des portes d'exjiulser ce bonze, « car si le roi rai)erqoit, ajou-

terent-ils, il se mettra en colere. » Les gardiens, au requ de

cet ordre, allaient chasser Udayi. quand ils reconnurent en lui le

ills du grand ministre, le compagnon des jeux d'enfance du

prince Siddhartha ; ils n'oserent plus le mettre dehors. Les

ministres, voyant que leurs ordres n'etaient pas executes,

demanderent aux hommes de service i)our(|uoi ils n'obeissaient

pas a leurs injonctions. « Cet honime, repondirent-ils, est le

(1^, f"ou-pen-h.ing-tsi-king {^ 4^ ^y #, ^, liv. \ .1. — C^e-kia-che-pou W jjl

R IK, p. TO.
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propre fils du grand ministre, I'intime, ]e conipagnon inseparable

du prince heritier; comment oserions-nous I'obliger a sortir?»

Finalement, personne n'osa le repousser ; et quand le roi

quitta la salle du trone pour rentrer dans ses appartements.

Udayi le suivit resolument, se tenant a distance respectueuse

en sa presence. Suddhodana le vit, poussa un soupir pour

exhaler la tristesse de son coeur et dit : « Voila done la vie mi-

serable que mene mon fils? Chassez ce bonze de ma presence!

Qui I'a introduit?» Personne ne repond, personne n'ose I'econ-

duire. Alors Udayi, s'adressant au roi, sut habilement faire

naitre dans son esprit des doutes sur son origine et quelques

desirs de connaitre la loi nouvelle, qui promettait I'assurance

de ne plus renaitre et le nirvana final.

«Oii est le bonze, ton maitre, demanda le roi?— II vient

d'arriver dans le jardin des nyagrodlias, aux portes de la capitale.))

Le roi, par honneur pour son fils, commanda qu'on fit asseoir

Udayi et qu'on lui servit un repas. On s'empressa aussitot d'ap-

porter de I'eau pour lui laver les mains, et des mets furent places

devant lui. Le bonze ne voulut pas les goiiter ; comme on lui en

demanda la raison. il repondit qu'il voulait les porter a son

maitre. De nouveau, Suddhodana se troubla, des larmes abon-

dantes coulerent de ses yeux. « Helas ! dit-il, mon fils si delicat,

nourri dans le palais au sein des delices, pourquoi faut-il le

voir embrasser une vie si mortifiee? Comment est-il reduit a

m'envoyer ce bonze pour mendier en son nom une maigre

alimentation? Prenez ce repas, dit-il au bonze, je vais en faire

preparer un specialement pour lui.w L^dayi fit remarquer au

roi que le prince n'accepterait aucun mets peu conforme aux

regies de I'abstinence. Alors le roi fit apporter d'autres aliments

au bonze et lui commanda de porter ce repas a son maitre. En

prenant conge du roi, Udayi exprima le souhait que Sa Majeste

daignerait prendre la peine de saluer son fils, maintenant qu'il

etait parvenu a la dignite sans egale de bouddha. «Allez lui an-

noncer, rcprit le monarc^ue, qu'aujourd'hui meme, dans quelques



214 CHAP. III. LA PRFDICATION, PREMIKRK PFRIODE.

iiioiiicnts, j"irai Ic visiter." Udayi remercia respectueusenicnt,

puis partit, emportant le repas destine a Qakyamouni et le

message flu roi son ])ere.

Suddhodaiia i)rit conseil de ses niinistres jjour fixer le mode

dc reception; ensuite il commanda a un crieur public de procla-

mer par les rues de Kai)ilavastu que Ic roi, suivi de tout son

cortege, se rendrait a la rencontre du prince Siddhartha ; de plus,

il donna des ordres pour qu'on pre])arat un grand festin, avec

des aliments maigres. Udayi. de retour aupres de Qakyanunmi,

eut la joie de lui annoncer le plein succes de sa mission, et lui

presenta le repas que son i)cre lui envoyait. Tous les bonzes

axaient i)einc a comprcndre comment Udayi avait pu convertir

le roi et arriver a un si heureux resultat. « Deja le meme cas

s'est presente dans les siecles passes, dit Bouddha.

wj'ai souvenance qu'autrefois un roi des perroquets. nomme

Suputra, vivait a P)enares avec 80.000 autres de ces oiseaux (1).

Son epouse s'appelait Suputri. II ]n-it lantaisie a cette derniere

de manger des mets servis sur la table du rajah de l^)enares.

« Comme elle n'avait pas le moyen de se procurer cette ali-

mentation de choix, elle tomba dans un etat de tristesse telle,

qu'on la voyait deperir de jour en jour. Son mari lui demanda

la cause de son chagrin et finit par en avoir I'explication. II se

trouva dans une grande perplexite : comment lui procurer les

aliments qu'elle convoitait? « Si j'entre dans le palais, pensait-il,

«je m'expose a perdre la vie.— Je mourrai. lui dit son epouse, si

«je ne puis me procurer cette alimentation, et le fruit de mes

wentrailles aura le meme sort que moi.» Un des perrt)quets enten-

dit la conversation et s'engagea a apporter les aliments ro} aux

que la reine convoitait si vivement. « Si vous reussissez dans vo-

« tre entreprise, reprit le roi des perroquets, je vous promets une

"recompense)). Le perroquet alia se percher sur un arbre pres

de la salle a manger du rajah et attendit. Une servante arrive,

(1) Ce rdcit ne manque pas de couleur locale: les voj'ageurs. en effet,

mentionnent tous qu'nnc infinite'' de perroquets voltifjent .-iiitnur des edifices

de Benares.
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portant entre ses mains un plat d'argent rempli de mets exquis

qu'elle se dispose a presenter au roi. Le perroquet fond sur

elle, se penche sur sa tete, lui mord le nez avec tant d'opiniatrete,

que I'infortunee lache le plat, dont le contenu tombe a terre.

« Le perroquet saisit rapidement dans son bee un des

meilleurs morceaux et I'eniporte pour le donner au roi. Celui-ci

s'empressa d'aller I'offrir a son epouse, qui put enfin satisfaire

ses desirs. A diverses reprises, le perroquet renouvela ses

prouesses, et toujours avec le meme succes. A la fin, le roi

s'etonna de cette audace et dit : « Quelle chose etrange ! Com-

«ment cet oiseau vient-il si frequemment manger les mets de

«ma table, et molester mes servantes?» II lit venir son maitre

de chasse et lui enjoignit de prendre I'oiseau voleur.

« ])e fait, I'oiseau fut pris dans un lilet habilement tendu, et

on le donna au roi. « Pourcjuoi, lui dit le rajah, viens-tu ainsi

wvoler mes mets et dechirer la figure de mes servantes?» Le

perroquet avoua la cause de son larcin et repondit qu'il obeissait

a son roi.

«Brahmadatta, emerveille de la conduite de ce bon serviteur,

s'ecria : « Qu'il est rare de trouver un tel devouement au service

« de son prince !

« ]\Ies felicitations ! poursuivit le rajah en s'adressant au

« perroquet. Continue a venir chercher des mets de ma table;

«si quelqu'un s'y oppose, viens m 'en avertir, et je me charge de

«t'en donner moi-meme une part.»

« Le roi des perroquets, ajouta Bouddha, c'etail mui ; le

perroquet qui s'etait devoue pour m'apporter ces aliments, c'etait

Udayi et. dans ces temps, Suddhodana etait le rajah de Benares.

Cette histoire vous apprendra (|ue ce n'cst point aujourd'hui la

premiere fois que Udayi me procure de la nourriture (!).»

(I) Fou-pen-hing-tsi-king # * tf ^ M^ ''^ '•"• ~ Chc-hia-pnu RF M
m, liv. \', pp. 0G,t)7.
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ARTICLE XIV.

I.A \lSlli: IM HOI SI IHUKHI \\A.

Suddliodana. entoure de toutes les femmes de son harem

ct de cc'Uc (In liaifin de Suddhartha, escorte de.s nicinl)res dc la

faniille royale, fle.s quatre grand.s niarcchaux de ses aniiecs. de

loule -sa four inilitaire et de ti)us ses officiers civils, dans tcnite la

ponipe de sa majeste, traversa la capitale a la tete d'uii hrillant

cortege de 99.000 personnes; ce fut dans cet ai)pareil imposant

(ju'il s'avan(;a vers le jardin on s'etait arrete l>ouddha. En

voyant arriver ce fastuenx defile, le prince pensa en lui-nieme:

« Si je ne nie le\e pas pour saluer inon pere a son arrivee, on ne

manc|uera pas de faire des reflexions nial\ eillantes : « Comment!

« Ini <|ui se piqne d'enseigner anx antres lenrs dcNoirs, il ne

<'(!;ii<4ne p'ds nieme se lexer devant son pere?» Si je me leve

ponr Ini presenter mes devoirs, mes disciples devront faire de

meme. c'est done les obliger a nne grosse irregularile (1). Par

aillenrs, s'ils restent assis pendant qne je me leve, ils me man-

quent gravement de respect. » Pour ol)vier a tons ces incon-

venients, Bouddlia, par un effet de sa miraculeuse jniissance,

s'eleva dans les airs au-dessus de son siege, et, tantot marchant,

tantot debout, tantot assis ou couche, son corps parut environne

de iumee ou de Hammes; les Esprits protecteurs de la cite, les

Esprits gardiens des portes devancerent le cortege en traversant

les airs, puis vinrent se prosterner aux pieds du \'encral)le des

niondes, en clianlant

:

Jou-lai, ;iu jour de votre sortie de la capitale,

Vous fites le solennel serment

De ne pas rentrer dans cette cite

Avant d'avoir terrasse tous les demons.

Aujourd'hui, c'est un fait accompli:

"
" Le Tr^s Honor6 a remporte uno ploine victoire,

(I) l.fs firliats lie doivent pas se lever lurMiie dc\ant un loi.
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II est arrive au point culminant de la sagesse,

Tous ses voeux se sont realises;

Arbitre du bonheur des humains,

II est parvenu a la dignity de bouddha,

Et, par condescendance pour sa famille,

II rentre aujourd'hui dans cette ville.

Le roi, temoin de ce pouvoir prodigieiix, comprit que le

prince, depuis son adieu au monde, etait devenu un grand saint

et un glorieux ascete ; il descendit de son char et se dirigea

lentement vers Bouddha. Ce dernier descendait graduellement

en meme temps que le roi approchait ; il se trouva a sa place

premiere quand Suddhodana y parvint. En contemplant le

prince heritier la tete rasee, depouille de tout ornement, les

epaules couvertes de la chape des bonzes, le monarque sentit

son cceur brise de tristesse ; il s'affaissa jusqu'a terre, et quand

il revint a lui-meme, il demeura incline, inondant le sol de ses

larmes. Tous les pfficiers de son escorte se lamentaient et

pleuraient.

« Cette famille des ^akyas, infatuee d'un immense orgueil,

me regarde du haut de sa grandeur, pensa Qakyamouni ; si je

teste a terre. ces princes superbes regarderont comme une humi-

liation de se prosterner a mes pieds : je vais done m elever d'une

dizaine de pieds en I'air; me voyant ainsi au-dessus de terre.

ils devront bien se courber devant moi.)) Suddhodana se releva,

puis se prosterna devant Bouddha en disant

:

Aujourd'hui, pour la troisieme fois, je m'incline devant vous.

Je le fis au jour de votre naissance,

Puis une seconde fois le jour du labourage,

Quand je vous trouvai a I'ombre de I'arbre (1).

Aujourd'hui se renouvellent les prodiges;

Vos yeux sont purs comme la fleur nouvellenient 6close,

Je sens mon cceur se remplir d'all^gresse

Et je vous fais une troisieme r6v6rence.

(1) l.c jour oLi le deva de la pagode se leva de son sie^e (ci-dssus. p. M5)

ft if jour oil rombrc du jambu rcsta iiiiinol.ili' (p T)!), Suddhodana, pressen-

taiit l.i prodif-itusc- deslinee du prince, s't5tait prosternt- a sos pieds.

28
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L'exeniple de Siuldli'xlaiia liil iniite par les 5()() ])rinces, qui,

tous, se prosternercnt dcvant J'.ouddha qiiand il lut redescendu

sur son siege. Aussitot. pour manifester sa puissance et forcer

Icur ridniirati..n, il remonta dans les airs, changea plusieurs fois

dc l(Minc'. prit les apparences les plus bizarres, divisa son corps,

parut cnvironuc'- de feu ct de lumee, puis descendit encore sur

son siege pour expliciuer la loi <lc la dclivrance qu'il venait pre-

clicr au nionde.

Malgre tout. Suddluxlana ne pouvait completement chasser

de son ctrur I'intinie chagrin (jui revenait toujours I'assieger.

fetant un regard hautain sur tons les disciples de Qakya-

niouiii ranges a ses cotes, il lui dit : «D'ou viennent tons ces

hommes que je vols ici? Quelle est leur origine?» Le Tres

Honore designa de la main chacun d'eux et le lui noninia: « Voici

Sariputra. Maha Kasyapa, Urivalva Kasyapa etc.; ceux-ci sont

de nobles brahmes du Magadha: Mugalana etc.>) Apres cette

enume.ation, le roi parut niecontent. « Mon fils, pensait-il, est

de race royale, d'une grande distinction, d'une rare majeste; le

voici maintenant dans la societe des brahmes: c'est un deshon-

neur!» 11 se leva de son siege sans insister et rentra au palais.

ARTICLE XV.

<o\\i;nsio\ i>r rivM I i:t i>f> oOo i»ri\ces.

Un jeune homme nomme Upali {Yeou-pouo-li (^ -J^ ^)
avait suivi la foulc pour voir Bouddha. Sa mere le conduisait par

la main. I'.lle s'approcha du X'cnerable du siecle, et lui demanda

s'il accepterait son enfant pour disciple. Upali etait le barbier

des princes (,'akyas. A quatre reprises differentcs, la mere

pria (^akyamouni de I'admettre au nombre de ses suivants;

pendant ce dialogue, le jeune barbier monta les cpiatre degres

de I'echelle de I'abstraction (dhyanas).
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Le roi. aussitot apres son retour au palais, rasseml)la tous

les princes de la famille et leur tint ce discours: « Si mon fils

Siddhartha ne se tut pas fait ermite, il serait niaintenant sur le

trone
; maintenant il a attaint la dignite de bouddha et n'a encore

pour disciples que des brahmes : cet etat de choses ne me parait

pas conforme a sa dignite royale ; il convient que des princes de

la famille regnante coupent leur chevelure et se constituent ses

compagnons.— Que devons-nous faire tout d'abord? repondirent

les princes.— Ouelques-uns d'entre vous, me semble-t-il, devraient

quitter leur famille ; par exemple : sur cinq frcres, deux ou trois

pourraient quitter le siecle ; une famille qui conipte quatre

enfants en donnerait deux, celle qui en a trois, en fournirait un.

Les fils uniques devront rester dans le monde, sans quoi notre

famille serait eteinte. — S'il en est ainsi, dirent les princes, que

Votre Majeste donne une proclamation officielle, puis ceux

d'entre nous qui voudront suivre le prince, donneront leurs

noms.»

500 jeunes princes de la famille des Qakvas inscrivirent

leurs noms, se depouillerent de leurs bijoux de leurs riches

vetements, et resolurent de les donner en toute propriete au

jeune Upali, leur coiffeur. Ce dernier, apres reflexion, refusa

de les garder en sa possession: « Ces princes de noble race,

pensa-t-il, abandonnent leurs bijoux, se depouillent de leur riche

costume, quittent leurs fonctions honorables pour se mettre a la

suite de Bouddha: pourquoi ne les imiterais-je pas?)) Pendant

que les princes allaient annoncer a leurs parents la resolution

qu'ils avaient prise, Upali se presenta devant Bouddha et lui

dit : «Je desire vous suivre et quitter ma famille.)) Le Tres

Honore du monde I'admit pour son disciple. Les princes, apres

avoir pri's conge de leurs parents, revinrent trouver Suddhodana

et lui dirent: « Grand roi, nous voici prets. Veuillez nous

presenter au Venerable du siecle. II a quitte sa faiiiilk': il est

juste que nous I'imitions et que nous le suivions.» Suddhodana

conduisit lui-meme les 500 princes et les presenta a son fils;
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tons Iiii firent la reverence et se rangerent a ses cotes. Le

roi ])rit hi |)ari)lc en ce.s termes: wVotre Altesse n'a pour

conipagnoiis (|iie des hrahnies : c'est une aiiDinalic (lui doit

cesser. X'oici 500 j^rinces do votre faniillc (|ui desirent suivre

\i>tic !i)i ft sc mcttrc sous votre conduite; j'cspere (|uc vous

acciR'ilk-rez leur dcniande. » Jjoiiddha Icur adressa (|ucl(iucs

mots, puis e.xigea que tous fissent !a prostration clevant U])ali

et (levant les 500 bonzes ses disciples. Suddhodana lui-menie

dut se con former a retiquettc. Le Venerable du monde leur

(lit ensuite avec une grande majeste: « Descendants de la race

royale, deposez aujourd'hui votre orgucil, l)ri>ez la morgue des

^akyas (1) !»

ARTICLE XVI.

nvHLi.A r/i i.v i,i'.(;i:\i>F.

§ 1. LA LEGENDE DES MAHASANGHIKAS.

Suddhodana dit a Bouddha: «J'espere que vous et vos

disciples me ferez le plaisir de vous asseoir demain a nn l)anfiuet

dans mon palais. » (^akyamouni garda ce silence significatif f|ui

prouvait que I'offre etait acceptee. Le roi se leva de son siege,

salua, fit trois fois le tour du Trt-s Honore et rentra en ville.

Des son retour au palais, on s'occupa activement de preparer

nn magnifique festin ; le lendemain, quand les derniers prepara-

tifs furcnt termines, des envoyes allerent annoncer que le roi

attendait ses botes. Bouddha mit son manteau, prit son bol et

partit cscorte de ses nonibreux disciples. Aussitot qu'il fut

(I) Fmi-pen-hing tsi-king {^ ^ \j H ^jS, liv. [. 1 V. — C e-Aia-oou ^ i*|

IK, liv. \'l, p. (,8.
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entre au palais, Suddhodana le fit asseoir a la premiere place

;

de chaque cote, ses disciples s'assirent au rang assigne a chacun

d'eux. Le roi voulut faire lui-meme les honneurs du festin. Le

repas terniine, il lava le Ik)] du Tres Honore, vint se placer a

ses cotes et lui (lit : « \'enerable du monde, je desire entendre

de votre bouche la doctrine du salut, qui doit me tirer des

tenebres de I'erreur et me conduire a I'eternel repos.» Qakya-

niouni exposa a son pere la doctrine de la delivrance. Ouelques

explications ulterieures que lui donna Sariputra acheverent de

faire la pleine lumiere dans son esprit, et il resolut de se

declarer disciple de Bouddha. « Permettez-moi de quitter le

monde, dit-il au Tres Honore; je veux observer les prescriptions

bouddhiques. » ^akyamouni, dans sa prescience, comprit I'im-

possibilite actuelle d'un tel projet. « Grand roi, lui repondit-il,

le temps n'est pas encore venu ; restez plutot dans votre palais

et, par vos aumones, faites-vous un tresor de merites.

»

Le jour suivant, la reine Pradjapati invita Bouddha et ses

disciples a un somptueux banquet. Le troisieme jour, ce fut le

tour des concubines de Suddhodana, qui voulurent ofifrir des

mets de choix au prince et a ses suivants. Enfin le quatrieme

jour, une brillante reception les attendait dans le palais de

Siddhartha ; Rahula etait present : il avait alors six ans ; il

n'etait sorti du sein de sa mere que six annees apres sa concep-

tion (ci-dessus. p. 209).

Yasodhara voulait profiter de la presence du prince pour se

justifier des soupqons qui planaient sur sa conduite. C'est dans

ce but <|u'elle avait resolu d'inviter tous les membres de la

famille ^akya a un grand banquet ou Siddhartha et tous ses

disciples fussent presents. Elle prepara done un splendide

festin. Le matin venu. des envoyes porterent I'invitation a

Bouddha, au roi et a tous les princes de la famille regnante.

Bouddha revetit son manteau, prit son bol et partit avcc

les 1.250 bonzes de sa suite. Quand tous les convives eurent pris

place, Yasodhara dit au petit Rahula: «Va trouver ton pere
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.-Ill milieu de tous ces bonzes (1).» Puis, se tournant vers les

princes, elle leur (lit: « Que Raluila rcconnaisse lui-nicnie celui

a qui il doit la vie ! » Kahula alia direclement vers son pere,

qu'il sut reconnaitre au milieu dc tons les bonzes; il lui adressa

la parole ct avec une grace enfantine : « Comment vous portez-

vous? N'avez-vous pas trop chaud? » Le roi, voyant I'enfant

s'avancer sans hesitation vers le prince Siddhartha, demanda

ouvertement au Tres Honore si ce jeune enfant etait bien son

fils. «Sans aucun doute, grand roi, c'est bien mon projire fils. et

Yasodbarii est parfaitement inocente des accusations dont on a

voulu la charger. S'il est rcste six ans dans le sein de sa mere,

c'est en raison d'actes poses dans une vie antecedente.w L'affir-

mation de Qakyamouni dissipa tous les doutes ; les princes se

disputerent I'honneur de le servir a ta])le et de laver son bol a

la fin du repas.

Le banquet termine, tout le monde entoura Bouddha. Le

roi, par I'intermediaire des bonzes, le fit prier de leur raconter

les djatakas (2) qui avaient occasionne cette tardive naissance

de Rahula. Le Tres Honore y consentit et commen(;a par celle

de Kahula.

§ 2. DJATAKA DE RAHULA.

Un roi de race brahmanique, nomme Jen-t'ien A ^ (Ma-

nushya deva), eut deux fils. L'aine s'appelait le Soleil, Surya,

le cadet la Lune, Chandra. Tous deux se sentaient sans

attrait pour la vie seculiere ; la solitude ies attirait. Quand le

roi fut mort, Surya se desista de ses droits a la couronne en

faveur de son frere ; celui-ci refusa la dignite royale, pretextant

qu'elle appartenait a l'aine de la famille et non au cadet. Les

(I) Certains rdcits disent que, par un effet de la puissance de Bouddha,
tous les bonzes dtaient devenus exactement sembiables. (2) Cf. p. I.^2, n. 1.
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deux freres tomberent cependant d'accord sur un point, a savoir

que celui qui prendrait I'autorite royale pourrait commander a

Tautre, et que ce dernier devrait lui obeir sous peine de s'attirer

une grave punition. Ce principe pose, Siirya accepta la succes-

sion paternelle, puis commanda a son frere de monter sur le

trone a sa place. Siirya, desormais libre de ses actes, se retira

dans la solitude, emin-assa la vie ascetique, puis commen^a a

precher par la parole et par I'exemple a tons ceux qui le suivirent

dans cette nouvelle voie. II fit le vceu de ne vivre que d'aumo-

nes, de ne rien s'approprier, pas menie un bol d'eau ou une

branche de saule (1). Dans la suite, il oublia sa promesse : un

jour qu'il etait presse par la soif, il apercut une cruche d'eau et,

sans demander la permission au proprietaire, il en but le contenu

pour se desalterer. Ouand le porteur de cruche fut de retour,

il trouva le recipient vide et eclata en invectives: «Ne se dirait-

on pas ici dans une caverne de voleurs, bien plutot que dans la

retraite d'un ermite?» Le solitaire, entendant cet homme mau-

greer, revint le trouver : «C"est moi qui ai bu le contenu de cette

urne, pour apaiser la soif qui me devorait.— Bien ! reprit I'individu
;

puisque c'est vous qui avez bu mon eau, n'en parlous plus!»

L'ermite se retira tout triste. «J'ai viole mon voeu, pensa-t-il.

J'avais jure de ne rien m'approprier, et voila que j'ai vole I'eau

(|ue ce brave homme avait puisee ! >> L'ame tout occupee par ces

tristes pensees, il s'assit a terre, quand queiques-uns de ses

disciples se presenterent devant lui et le saluerent selon I'usage.

Surya leur dit : « Ne me presentez plus vos respects: je suis un

voleur.—Que dites-vous la, maitre? — Ne m'appelez plus desor-

mais votre maitre: j'ai viole mes engagements. J'ai vole i\c I'eau:

je ne merite plus de vous avoir pour disciples; vous devez me

punir comme un voleur. — Jamais nous n'oserions en agir ainsi

avec notre maitre, reprirent les disciples. » Surya se rendit aupres

du roi Chandra, qui le ret^ut brillamment aux portes de la ville

(1) Four les aspersions d'eau luslrale.
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et se prostenia ii ses pieds. « Xc iiic rciulez aucun honiR-ur. <Iit

I'crniite. jc iic uicrite (|uc le chatinient des voleurs : j'ai vole de

rcaii, j'ai forfait a iiies enf>-agements. »

Chandra, adniiraiit la dclicatcsse de cet ascete et ne trcnu ant

du reste ricn de reprehensible dans cet acte, lui rcpondit : « De

num aiitorite royale, je permets a tout erniite de i)rendre les

reinedes, les fruits, I'eau et les aliments necessaires pour sul)\enir

a sa suhsistance ; vous n'a\ez done aucune transgression a vous

rcprocher.— Cette loi est nouvelie. rei)rit Termite ; elle n'cxistait

pas au jour ou je me suis rendu coupable du larein. done elle

ne saurait me disculper.—je \eux, re])h"(|ua le roi, (|ue cette loi

ait un effet relroactif et (lu'elle soit consideree comme existante

a partir du jour de nion elevation au tr6ne.» L'ascete demeurait

c|uand menie inconsolable de la transgression de ses engagements.

11 su])]dia le roi de lui intliger une puniti(m. Comme il insistait.

un <\v> allies de la famille pria le roi df lui infliger une sanction

penale i)our ne pas le contrarier troj) vi\ement. Sur ce. Chandra

lui donna ])our i)enitence de se retirer dans une solitude de son

])arc. Car inad\ertance, il ouldia son detenu; ce ne fut (ju'au

bout de six jtnirs cjue son sou\enir re\int a sa memoire. Aus-

sitot, regrettant le Iraitement trop severe que Termite avait du

subir pendant ces six jours de detention, il demanda a ses minis-

tres si Termite n'etait pas sorti du i)arc ; sur leur reponse

negative, il ])ublia un edit dans tout son ro}aume, pour rendre

la liberie a tous les captifs, hommes, animaux ou oiseaux. 11

offrit ensuite a Surya des mets abondants et delicats ; enlin il

lui rendit la liberte.

<< Savez-vou>, mes bonzes, qui etait ce Surya? dit Qakya-

mouni. Eh bien, c'etait moi ; et Chandra etait Rahula. Pour

avoir laisse cet ermite six jours entiers dans son pare, sans

s'occuper de lui, il a du subir une rcclusion de six annees dans

le sein maternel.»
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§ 3. DJATAKA DE YASODHARA.

Dans le lointain des siecles, la femme d'un riche eleveur

s'en alia avec sa fille pour traire les vaches dans un paturage.

La tache achevee. elles revenaient avec deux bassins pleins de

lail ; la jeune fille portait le plus grand et la mere le ])lus petit.

Quand elles furent arrivees a un lieu desert, vers le milieu

de la route, la mere dit a sa fille: «Presse un pen le i)as : cet

endroit est mal fame. » La jeune fille riposta : « Comment
voulez-vous que je marche vite en portant ce grand et lourd

bassin?)) Nonobstant, la mere pressait toujours sa fille de

marcher plus vite, parcc qu'ii y a\ ait du danger a s'attarder (lan>

cet endroit. «On me fait porter le plus lourd fardeau. pensa la

lille, puis on veut encore m'obliger a courir. Nous verrons!))

Sur ce, elle dit a sa mere: «Prenez ce bassin et portez-le un

peu, j'ai besoin de m'arreter ici un instant.))

La mere, chargee des deux bassins, s'avanc^ait peniblement,

tandis que sa fille revenait a pas lents. Elle dut faire ainsi six

kroqas (p. 79, n. 2) en portant son lourd fardeau.

Cette jeune fille etait Vasodhara; parce que, dans une de

ses precedentes existences, elle obligea sa mere a porter ce lourd

bassin a une distance de six krogas, elle merita la peine de

porter Rahula dans son sein pendant six annees.

Q'akyamcjuni se le\a et regagna sa st)HtU(le. \asodhara

envoya Rahula demander a Q'akyamouni la fa\ eur de lui succeder

et de recueillir son droit d'heritage. Avec une simplicite enfan-

tine, il lui disait: « Grand bonze, je veux ma ])rincipaute, je \cux

ma principaute. »

Bouddha dit a ses bonzes: «Cet enfant me demande une

])rincii)aute ; il ignore (pie le temps brise les diademes. je \eux

lui donner les biens imperissables dout je suis le dci)Ositaire. >•

Qakyamouni prit Ivahula par la main et remmena a\ec lui

dans le jardin des nyagrodhas ; il le contia a >on di>cipK- Sariputra,

29
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(liii c-iit \>"\\v ini-sioii <\r 1<- preparer a son cntrt'c rm noxicial.

1. 1' (li.-ciple obeil el reussit a souliait ;
renfaiil lut considere

coinine meni])re de la coiiinuiiiaute et se souinil a\ec plai>ir aux

observances inonacales (1). Son excnii.Ic lut -ui\i par plu>ienr>

auires cnfants. Qakyamonni dit a ses l)onzes: (« Retenez bien

nies i)arole.s: Kaluila >era le plus zele d'entre vous tous pour

Ir inainlien de la discipline religieuse.»

ARTICLE XVII.

< (»\\ iitsioN iM I Kfim; 1)1 ; ij(>ri>i>ii\.

La conversion de Xanda {San-Vouo K(; |>'t:)
est une des plus

mouvenientces dont il soil I'ait mention dans les livres l)onddhi-

(pies. Nanda etait le iils d'une des concubines de Suddhodana

et. par conse(|uenl, le demi-frere de P.ouddha. II ne s'etait point

range parnii les princes (pii a\ aient suivi le Tres Honore et avait

nieme resiste a ses exliortations. «Suivez-moi, Nanda, lui avait

dit gakyaniouni. (piittez votre t'aniille. - Je veux bien, avait-il,

repondu, iaire raunione a vous et a vos bonzes; je suis pret a

fournir liberalenient le vetenient. le looement. la nourriture et

les reniedes a tous les menibres de votre comnuinaute :
niais je

ne veux pas nie faire nioine. » liouddha renouvela ses instances,

niais ce lut en vain.

Un apres-diner. le Tres Honore, accompagne d'un de ses

disciples, se dirigea vers la demeure du prince Nanda. Celui-ci

se trouvait alors a Tetage de son palais, regardant la campagne

et se recreant avec son epouse Sundari (Suen-t'ouo-U ^^ pt* ^1j).

Des (ju'il ai)er(;ut ^akyaniouni, il s'empressa de descendre, lui

presenta ses lionnnages et dit:

(I) 11 fiiut croirc que la fervciir premiere ne diini pas longtemps, car

les li\ ros bouddhiques abondciil iii histoires atliibiiees a eel enfant terrible,

que Bouddha lul Krand'pcine a courber sous le joug de la regie.
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«Soyez le bienvenu, Tres Honore ; d'ou venez-vous? Faites-

moi I'honneur d'entrer dans mon salon et veuillez vous asseoir.

»

(Jakyaniouni repondit en quelques mots, entra, alia s'asseoir et

garda le silence. Nanda lui dit : "J'espere que vous me ferez

le plaisir d'accepter a dejeuner; je vais vous faire preparer des

mets de choix.— J'ai pris mon repas, repondit Bouddha ; inutile

de faire des preparatifs. — Malgre cela, vous accepterez bien

quelque petit dessert au riz et au miel?—Comme vous voudrez.

— Bien!» Nanda prit le bol de ^akyamouni. le remplit d'un

consomme de riz et de miel et le lui presenta. Bouddha ne

prit point le bol; il se leva avec son compagnon, sortit du palais

et reprit le chemin de son ermitage. Nanda dut bien sortir avec

lui et le suivre en tenant toujours le bol dans ses mains. Son

epouse, Sundari, qui le vit partir portant ce bol. I'appela du

haut de sa tour: « Nanda, mon prince, ou allez-vous?)) Nanda

lui repondit en montrant son l:>ol : «Je vais ofifrir ces aliments

a Bouddha dans son ermitage ; dans un moment je serai de

retour.— Surtout. revenez vite, prince, lui cria Sungari ;
ne vous

attardez pas

!

» Bouddha, apres etre sorti du paiais, traversa

lentement les rues de la ville de Test a I'ouest, pour que tons les

citadins pussent bien voir Nanda le suivre, portant son bol

plein d'aliments. Les habitants, etonnes, se disaient: «Surement

Nanda s'est, lui aussi, declare disciple de Qakyamouni. »

De retour au monastere, Bouddha fit signe a un bonze de

recevoir le bol d'aliments que Nanda venait lui offrir. Le bonze

comprit I'ordre du maitre, s'avanqa vers Nanda et re(;ut le bol

de ses mains. Aussitot Nanda fit la reverence, puis se disposa

a prendre conge pour rentrer dans son palais. «Ne rentrez

pas, lui dit Bouddha. — Venerable du siecle. je ne veux i^as

quitter ma famille ; ce (pie jc pretends faire, c'est dc me nionlnr

toujours genereux pour vous venir eii aide, on pour secourir

votre communaute.)) (^akyamouni rei)rit : « Dans cct immcn-e

tcrritoirc de Jambiidw ipa. cpii incsure T.OOO ynjanas de I. inniu nr.

les arhats sont aussi nombrmx (|iic les ponsscs de bambou.
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Supposez quun homme charitable s'engage a pourvoir a tous

k'urs besoins pendant Icur existence terrestre, et leur eleve a

chaciin nn stu])a commemoratif apres leur entree au nirvana,

puis orne ces stupas de jjarasols d'honneur, de clochettes

])recieuses, leur offre a profusion I'cncens, les fleurs. I'huile, les

lanipes...; dites-moi, Nanda. un tel homme n'acqucrrait-il pas

d'eminents merites? — Certainement ! repondit Nanda.— Eh

bicn ! sachez-le. celui (|ui renonce au monde pour me suivre

dans la solitude et observer les regies nionacales. acquiert des

merites incomparablement plus grands. II vous taut done

absolument renoncer aux delices du siecle et embrasser la vie

religieuse. Les plaisirs sensuels passent rapidement, ils n'en-

gendrent (\ue troubles et chagrins, separations et dechirements,

car tot ou tard il laut bien y renoncer. Faites-y reflexion,

Nanda, croyez-moi. cessez de les convoiter.» Tous ces discours

n'arriverent point a convaincre le prince; il persista dans sa

volonte de rester dans le monde. Seulement, par deference

pour le Tres Honore du siecle, il inclina la tete et lui repondit:

« Venerable du monde, il faut que je quitte ma famille!)) Sans

retard, Q^akyamouni mande un bonze et lui dit: «Faites venir

lebarbier!)) Le bonze obeit ; bientot le bar1)ier se presenta,

tenant son rasoir a la main, pret a couper la chevelure de

Nanda.

«Pourquoi insistez-vous tant pour faire raser mes cheveux.-'

dit Nanda en laisant un geste repulsif. — Laissez faire, riposta

Bouddha; cntrez dans mon ordre. observez ma discipline et vous

couperez par la racine toutes les miseres humaines.»

Nanda n'osa pas resister: ses cheveux furent rases, il com-

menqa a reciter les prieres, puis sept jours apres il recevait la

chape et le bol reglementaires : il etait devenu bonze!

Nanda etait un beau jeune homme, de haute mine et de

parfaite distinction; il se fit confectionner une chape semblable

a celle de Bouddha et s'en re\ etit. Un jour, en le voyant arriver

au chapitre, les bonzes le prirent pour le Tres Honore; ils se
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leverent et comnien<;aient deja a s'avancer pour lui faire accueil,

quand ils s'aperc^urent de leur erreur. lis se plaignirent a leur

maitre de ce qu'ils regardaient comme une infraction a la regie.

Qakyamoiini demanda a Nanda, devant tous ses disciples, s'il

etait bien vrai qu'il se fi'it presente avec un habit semblable au

sien, pour usurper son autorite? Nanda ne le nia point. Seance

tenante, Bouddha defendit formellement a tous ses disciples

d'en agir ainsi a I'avenir. «Si I'un d'entre vous. dit-il, ose encore

revetir une chape semblable a la mienne. il devra subir la peine

prevue par les canons disciplinaires (pratimoksha). — Puisque

Qakyamouni me defend de porter une chape en tout semblable a

la sienne. pensa Nanda. je m"en procurerai une differente, mais

non moins belle.)) Quand il fut en possession de sa nouvelle et

precieuse chape, il s'en revetit. se parfuma les sourcils. chaussa

de belles pantoufles : puis, tenant son parasol dans la main gauche

et un bol superbe dans la main droite, il alia trouver Bouddha

et I'avertit qu'il allait mendier. Ce dernier lui dit
:

«Est-ce

que vous avez renonce au monde pour vous faire bonze?— Par-

faitement, j'y ai renonce, reprit Nanda. — Si vous avez renonce

au monde, pourquoi alors revetir ces habits somptueux? Pour-

quoi vous parfumer? A quoi bon ce parasol d'une main et ce

magnifique bol dans Tautre. pour aller implorer Taumone? Si

vous meniez la vie d'un ascete, si vous portiez un habit pauvre

et sordide, a la bonne heure !

»

Profitant de cette circonstance. il rassembla ses disciples et

leur dit: «A partir de ce jour, je vous defends de porter des

habits de luxe, de vous parfumer, de mettre de la recherche

dans le choix de votre chaussure ou de votre bol. quand vous

sortirez pour demander I'aumone. Toute infraction a cette

regie sera rigoureusemenL punie. »

Nanda se vit bien oblige de quitter ses beaux habits, ses

superbes chaussures. d'echanger son bol et de renoncer aux

parfums pour sa toilette: mais ce (|u"il renonqa a sacrifier. ce

lut I'espoir de retrouvcr un jour son epouse Sundari. Tl rcsolut
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de dire adieu a la vie religieuse et a toutes les prescriptions de

de sa regie, pour retourner au plus tot dans son palais. II passait,

tous les loisirs de sa retraite forcee a dessiner I'image de cette

epouse bien-aimee, soit sur des fragments de tuile, soit sur des

planches. Plusieurs bonzes s'en plaignirent a Bouddha : « Pour-

quoi Nanda, dans notre monastere, passe-t-il ses journees a

dessiner des images de femmes sur des morceaux de tuile ou sur

des planches?))

Qlakyamouni reunit de nouveau la communaute et demanda

a Nanda, devant tous les moines, si ce qu'on disait de lui etait

vrai. (cC'est exact, repondit Nanda.—Vous laites mal, reprit le

Tres Honore; est-il admissible que des moines passent leur

temps a dessiner des figures de femmes et prennent plaisir a les

considerer? Desormais il est interdit au bonzes de dessiner des

representations feminines et de prendre plaisir e les considerer.

Ces dessinateurs malavises devrunt etre punis d'apres la regie.))

Un jour que Nanda devait etre de garde au vihara pendant

que ]-)Ouddha allait mendier, il resolut de mettre a profit cette

opportune circonstance pour rentrer chez lui. Bouddha, pene-

trant I'intime pensee de son disciple, lui fit cette recommanda-

tion avant son depart: « Si, pendant mon absence, vous deviez

vous eloigner, ayez soin de fermer toutes les portes de la

bonzerie avant votre depart. » Ceci dit, le \'enerable du monde

partit pour la ville, afin de queter sa ncmrriture. «V(jici le

moment propice, pensa Nanda; je rentre chez moi au plus

vite !))

En sortant du vihara. il vit la porte de la chambre de Boud-

dha ouverte; vite il courut la fermer. II allait repartir, quand il

s'aperqut que celle de Sariputra etait aussi ouverte ; d'un tour

de main, il la ferma. En franchissant le seuil de la porte, il

constata que la chambre de ]\Iugala etait ouverte ; il dut retour-

ner de nouveau pour fermer la ])orte. Mais pendant qu'il la

fermait, celle de Maha Kasyapa s'ou\ rit a son tour, et ainsi de

suite: a peine avait-il ferme celle de Uravilva Kasyapa que la
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chambre du voisin s'ouvrait. II courut ainsi de cellule en cellule,

toujours sans succes : a peine I'une fermee, I'autre s'ouvrait; il

prit le parti de renoncer a les fermer. «Apres tout, se dit-il

pi.urquoi prendre tant de peine? Quoi que je fasse, si ces

bonzes mettent la main sur moi, j'aurai toujours tort a leurs

yeux, soit que je ferme leurs portes, soit que je les laisse

ouvertes ! II est temps de partir, car le Tres Honore ne tardera

pas a revenir.

»

Nanda se sauvait a travers le bois des nyagrodhas, quand
Bouddha. de son regard preternaturel, vit toutes ses demarches.

11 se transporta en un clin d'oeil de la cite de Kapilavastu dans

le jardin du monastere. Nanda I'apergut, se cacha prestement

derriere un gros nyagrodha et s'assit au pied de I'arbre.

Le Venerable du monde, par un prodige, deracina I'arbre

et le suspendit dans les airs, laissant ainsi Nanda a decouvert.

((On alliez-vous, Nanda? lui dit Bouddha.— Je m'en retour-

nais chez moi, riposta-t-il, car je ne puis me faire a la pensee de

quitter les plaisirs et I'independance de la royaute ; le sou\enir

de la princesse Sundari, mon epouse. me fascine
;
je ne me sens

aucun gout ]:)Our les exercices de ma profession. Je veux en

finir et rentrer dans le siecle. »

Bouddha lui recita cette gatha

;

Qui desire sortir du bois en sort;

Mais, a peine sorti, il y rentre.

Vous, Vagara, pense/.-y done:

A peine echappe au filet, vous rentrez dans le filet (1).

^akyamouni rappela cet axiome de la loi pour le plus grand

bien de Nanda et reitera ses exhortations: « Venerable Nanda,

vous devez, d'un ccvur pur et a\'ec pleine adhesion, pratiquer

les prescriptions de ma loi, pour tarir en \'ous la source des

douleurs. » Nanda, malgre toutes ces lemons de morale, n'avait

(i) I-a sculpture n" G. II du Musde de Calcutta reproduit la scene du

Pare des Figuirrs. On voil I'arbre demeurant suspeiidu en I'airel Nanda aux

pieds de Bouddha, lui avouant .su faute. Cf. Foucher, fig. 238.
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(|iie du deg-oiit pour la vie monacale, abhorrait la regie et voulait

renlrer dans son palais.

Dans ce menie temps, un noljle personnage invita (,'akya-

tnouni a un festin dans sa demcure. C'^tait. justement, encore

k- lour de Nanda de garder la bonzerie; il coniptait bien niettre

de nouveau son projet a execution et reunir a s'evader. Bouddha,

toujours parfaitcment averti. conimanda a Nanda de l)alayer les

idiauibres et de reniplir la crucbe a eau des bonzes. Nanda.

bien decide a s'enfuir, balaya a la bate la cbambre de l^ouddba.

La besogne terminee, un coup de vent dispersa la poussiere dans

I'appartement ; le travail etait a reconiniencer. «Cela suftit pour

ie balayage, pensa Nanda; je ne m'en occupe plus! Je vais

rem]ilir d'eau les crucbes des bonzes, puis je me sauverai.)) Une

nouvelle difficulte I'attendait : il remarqua que les cruches se

vidaient a mesure (pi'il les reniplissait. 11 renonqa encore a

cette seconde tacbe, ])arce (ju'il voulait sortir du convent avant

le retour de Bouddba.

Tandis que Nanda traver^ait le bois des nyagrodhas, pour

rentrer cbez lui, (^akyamouni vit tout ce qui se traniait ; il se

transporta soudain de la maison de son bote sur le cbeniin (pie

devail suivre le I'ugitif. Nanda le vit \cnir et se cacba dans

I'anlractuosite d"un rocber. Bouddba aplanit le rocber: le sol

devint uni comme la main, Nanda resta a decouxert. « One

vcHiliez-vous encore faire, Nanda? lui cria le Tres Honore. - J'ai

])romis a Sungari de rentrer, j'ai manque a ma parole, je veux

m'en retourner. » Bouddba repliqua : « J'ourquoi pensez-vous

toujours a Sungari? Son ccjrps n'est qu'un sac en peau, tendu

par des os et des muscles, il contient une cervelle. du sang, des

secretions, des ordures, des borreurs ; une vraie senline !... (1).»

La conversion de Nanda n'avanqait guere. Degoute des

pratiques religieuses et des regies, il se lia d'amitie avec six

(I) l,;< suite du tcxte est dun rt'^c.lisnie si grossitr. que j'uniets de le

trnduire (Cf Fou-pen-hincj-tsi-Linri
-f^f' ^ 1t ^ i^- l'^' L^'l. p I 'i)
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bonzes qui observaient mal leur regie, et du matin au soir ils s'en-

tretinient de propos lu]:)riques. Bouddha, mesurant du regard les

funestes effets de cette detestable conduite, se dit en lui-meme :

«Cette liaison finira par le perdre sans ressource ; il importe de

la rompre a tout prix. » II fit immediatement avertir Nanda
qu'il le prenait pour compagnon. pendant un voyage qu'il ferait

en ville. Nanda y consentit bien volontiers. Ouand ils furent

entres dans la cite de Kapilavastu, Bouddha avisa la boutique

d'un marchand de poisson. Une centaine de jjoissons a moitie

en putrefaction gisaient sur une couche d"herbes sauvages.

« Venez, dit-il a Nanda; prenez une poignee de ces herbes sur

lesquelles on a etale ces poissons. Nanda enleva une poignee

d'herbes de dessous les poissons et les tint dans sa main. Peu
apres, Bouddha lui dit: « Remettez-les maintenant a leur place.))

Le disciple executa encore cet ordre. « Maintenant, sentez votre

main et dites-moi quelle odeur s'en degage.— Elle sent horrible-

ment mauvais ! repondit Nanda. — Ainsi arrive-t-il. continua

(^akyamouni. a celui qui s'associe a de mau\ais amis: au bout

de fort peu de temps, ce frottement exerce une influence deletere

sur la vie tout entiere. ils se nuisent mutuellement en se com-

muniquant Icurs vices, et vite leur reputation est ruinec (1).))

Le Tres Honore continua sa loute jusqu'a la porte d'une

parfumerie; sur I'etalage hguraient des cosmetiques. des poudres

de senteur. des eaux parfnmees. « Approchez-vous, dit-il Nanda;

prenez dans vos mains quelqueb-uns de ces aromates.)> Le

disciple obeit, et les tint pendant quelques instants dans ses

mains. « Maintenant , remettez-les sur I'etalage, puis sentez vos

mains. — Elle sont parfumees, reprit Nanda; elles exhalent une

odeur delicieuse ! — \'oila, dit le Maitre, le symbole des bt)nnes

amities! Les amis \ertueux se coninuiniijuent mutuellement

leur bonnes qualites, la bonne odeur de leurs vertus se repand

au loin. )>

(1) Fou-pen-hing-tsi-king % ^ \t j!^ W, 1"^. I-^'I, pp. o-I5

30
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gakyamuiini rentia au convent, reunit le chapitre et

s'adressa a Nanda en ccs tcrmcs : «Nanda, cessez toute relation

avec ces six honzcs irrcgnliers. Ne vous liez pins d'amitie avec

enx: la conipaonie d'aniis pervers prodnit de pernicienx effets.

Clioisissez-vons ponr amis des bonzes dc bonne edification,

comme Saripntra, Mngalana, Maha Kasyapa et autres : vous

prolitcrez en Icur conipagnie. »

Malgre de si pressantes exhortations, les honneurs du

nionde et les atlraits seducteurs de Snndari exerqaient tonjonrs

la nienie fascination snr le co^ur de Nanda. ^akyanionni eut

reconrs a des nioyens energiques : il combattit le fen par le feu.

11 prit done Nanda par la main, le fit sortir du bois des

nvao-rodhas et le transporta sur le sommet du niont de r«Eni-

vrant Parfum » (1). Deux arbres, frottes vigoureusement I'un

contif I'autre par des rafales de vent, prirent feu et determine-

rent un immense incendie : 'M\ singes qui gambadaient sur

les arbres de la niontagne furent cernes par les flanimes, leur

poil ])rit feu; ils essayaient vainement d'eteindre I'embrasement

(pii les (IcNorait. Une guenon inspirait particulierement la pitie :

son corps etait horriblement bride et elle essayait d'eteindre

ies llammes avec ses mains. Bouddha montra a Nanda cette

malhcnreuse l)ete et dit : "Venerable Nanda, Sundari, votre

Dnlcince, esi-elle plus jjelle et plus gracieuse (pie cette guenon ?»

Nanda, pour toute reponse, se contenta de regarder Bouddha.

• Le Venerable des niondes reprit la main de son disciple et

le transporta au ciel des «Trente-trois » (le ciel d'Indra), a

Tentree du jardin de plaisance, ofi le dieu Indra vint se rejouir

avec oOO jeunes filles d'une beaute ravissante. « Voyez-vous

ces jeunes fees, qui se jM-omenent et s'amusent? — Je les vols.

Tres llonore. — .Sundari, le princesse Q'akya remporte-t-elle

sur ces beautes celestes? — Helas ! Tres Honore, Sundari

(1) Certains textes appliquent ces l^gendes a An;mda (ci-dessus, p. 24;

ci-dessous, pp. 238 seq.). 11 y a confusion entre les deux iioms: Nanda et

Atianda.
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est mille fois, cent mille fois plus belle ([ue la guenon, mais il

n'est pas moins juste d'avouer qu'elle est dix millions de fois

et menie dix milliards de fois moins gracieuse que ces divines

beautes. — Aimeriez-vous vous egayer avec ces charmantes

femmes?)) Nanda, transporte de joie, lui repondit : «Tres Honore,

je vous avoue que j'eprouverais un plaisir indicible a me recreer

en leur compagnie. — Venerable Nanda, vous ne sauriez en

cette vie jouir des delices de leur societe ; si vous desirez y

parvenir, il vous faut, dun coeur allegre, observer les prescrip-

tions de ma loi et les obligations de votre etat ;
je vous promets

qu'en recompense de cette observance, vous renaitrez apres

votre mort dans ce lieu delicieux, oil vous pourrez folatrer a

joisir (1).» A ces mots, Nanda, ne pouvant plus dominer ses

joyeux transports, s'ecria: « Venerable du monde, a partir de

ce jour, je veux m'actiuirter avec exactitude de tons les devoirs

de ma profession, car je veux, dans la vie future, jouir de ce

bonheur ineffable que vous me promettez et vivre dans la joie

et les plaisirs avec ces charmantes femmes. » Bouddha saisit le

bras de Nanda et le ramena du ciel des «Trente-trois » au lieu

d'ou ils etaient partis.

Pour gagner la recompense promise, Nanda se mit resolu-

ment au travail ; de tout son canir il s'adonna a I'observance

des lois monacales. Desormais il fut sobre dans son alimenta-

tion, assidu a la recitation des prieres soir et maLin ;
on ne le

vit plus s'amuser ou rire : il evitait la colere et la medisance, il

s'exerqait courageusement a la retraite. au silence, a la medita-

tion et a la modestie. Quand ses compagnons. etonnes d'un

changement si subit. lui demandaient: "Venerable Nanda, autre-

fois VOUS ne reviez que fetes et festins; vous passiez de longues

(I) L'ideal n'est pas tres rolevd; pourtant, c'est la peinlure exacte dii

bonheur des devas des ciciix bouddhiques et la riT'coinpcnse de totites los ci'ii-

vrcs vertuonses. avant la ddlivrance finale I'lii^ d un sa\ant n';i pas a^sez

compris cette morale facile, qui rcsseinhic fnrtcnicnt a celle du C'oran. F.es

plaisirs sensuels sans mesure et sans frein, avant d'arriver a rannihilation

pratii|Uf du nirvana : xoila tout le sjstenie de la i (Hrihiit mn Imuddhi'iue
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heurcs a doriiiir sur iin lit nioelleux; vous passiez le meilleur

de votre temps a jouer, a badiner; le.s choses serieuses, le

lra\ail. la contemplation vous faisaient horreur
;
pourtiuoi done

niaintcnant cette temperance, ces prieres assidues, ces veilles, ce

serieux? Pour(|uoi tant d'effcjrts ]n)Ui" mediter, pour vi\re dans

le silence et la solitude?)) Nanda repondait in\ ariablement

:

wVenerables, vous devez savoir cpie le Tres Honore m'a promis

une recompense pour ma vie future: j'aurai 500 femmes d'une

parlaile beaute. Voila tout le secret de mes perscverants

efforts. )>

Bouddha, voyant que Nanda observait sa regale par amour

pour ces 500 fees des palais celestes, entreprit de le faire

nionier jusc(u'au dernier echelon de la perfection bouddhique,

c'est-a-dire, la delivrance finale, qui, en coupant la racine des

renaissances, met pour toujours a I'abri des douleurs. Jl prit le

bra.^ de Nanda et le conduisit dans la cite des damnes. Dans

un cachot de I'enfer on voyait une chaudiere de cuivre, chauffee

a blanc par un feu intense; des fiammeches s'echappaient de ses

parois. Le Tres Honore lui dit : « Demandez a ces sbires

infcrnaux pour qui ils chauffent si fortement cette chaudiere

vide. )> Nanda, pour obeir a son maitre, demanda aux demons

a (|ui etait destinee cette chaudiere etincelante. Les demons

lui rc])on(lirent

:

« La sceur de la mere de Bouddha (1) a mis au monde un

fils. nomme Nanda; c'est pour lui que nous chauffons cette

chaudiere de cuivre. — Mais, repartit Nanda tout tremblant, ne

savez-vous pas que Bouddha lui a promis de renaitre dans le

le ciel d'Indra, et cpie, s'il observe les regies monastiques, il est

appele a couier des jours heureux en compagnie de 500 filles

des palais celestes? — Parfaitement ! Mais nous avons appris

(1) Suddhodana avail pris pour dpouses deux filles de Suprabouddha :

I'ain^e, Maya, qui fut mere de Bouddha; et la plus jeune, Pradjapati, qui fut

mere de Nanda Cf ci dessus, chap. !., art. II , pp 22 seq



Fig. 21.

Nanda voit sa place dans les enfers. (p. 2;5(i)
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aussi que, lorsqu'il descendra du ciel des «Trente-trois », il renai-

tra ici (1).» Ce.s paroles le glacerent d'epouvante ; il se dit: «Si

je dois ensuite subir ce supplice. je ne veux plus de ces femmes,

ni des plaisirs des cicux. » Le Venerable du uionde le prit par

la main, le tira dc Tenfer; finalement lous deux se retrouverent

dans le bois des n}agrodhas. Cette vision de I'enfer eteignit

dans le cceur de Nanda tout desir des divertissements mondains
;

il se tenait recueilli, meditatif dans la solitude, aussi parvint-il

rapidement a ia transcendance des arhats. II alia trouver

^akyamouni, se prosterna a ses pieds et. apres s'etre range a ses

Cotes, il lui dit: « Tres Honore, maintenant j'ai rejete loin de

moi cette convoitise des plaisirs sensuels avec les devis des

cieux ; je suis arrive a la parfaite abstraction."

Cependant les bonzes, ses confreres, croyaient encore que

Nanda ne s'adonnait aux pratiques ascetiques, que dans le but

d'arriver aux jouissances charnelles des devas ; il importait de

les detromper. Le Tres Honore du monde reunit done les bon-

zes et leur adressa ce discours: « Le modele du bonze accompli,

c'est Xanda: le modele de la modestie, c'est Nanda; le modele

de la vertu, c'esi Nanda ; le modele du recueillenient, c'est Nanda ;

le modele de la temperance, c'est Nanda ; le premier leve et le

dernier couche, c'est Nanda ; le modele de la purete de vie, c'est

Nanda: bref, il excelle dans les « huit abstractions". Entre vous

tous, c'est Nanda qui possede a un plus haut degre la maitrise

de tous ses sens.»

Qakyamouni raconta ensuite a la communaute comment

Nanda avait mcrite cette faveur par ses bonnes oeuvres prece-

dentes (2).

(I) I.orsque les devas onl epuise la coupe des plaisirs et recju au ciel

toute la recompense due a leurs bonnes neuvres, leur aureole sVtcint, ils

meurent dans les cieux; alors ils renaissent sur terre ou dans les enters pnur

subir le chatiment de leurs dt^m^rites. I.e cycle des renaissances nest inmini

que par le niiv,ina, ou 1 an iiiliilation de i'existence personnelle,

(2^ Chekia-poK f^ M Wi liv. \'I, pp. <i,H-7l Che-hia-che-pou f-? iSK' "l'^-

p. SO.-Fnu-pen-hinq-tsi Jfixg #. :^ =ff it j^f> 'i^'- l.^'H, pp 1-12.
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ARTICLE XVII.

i>i;\ \i>\i I A i;'i A\A\i»\, lis im:i \ < oi si\s im;

lUM IMMI A.

T.c prince Dcvadatta {T'i-p'-omi-ld-touo |g i]^ j^ ^), temoin

de la conversion (Tun j^rand n()ni1)re <lc jeuncs gens de la famille

^ak^-a, (|ui (|uiltaicnt Ic nmnde ])()ur enibrasser la carriere asce-

lique a la suite de (^akyaniouni. alia deniandcr a ses parents la

permission de les iniiler. C"eux-ci donncrent leur consentement.

Devadatta re\etit ses habits les plus soni])tucux. nionla un

supi-ihe elejjhant, ])uis traversa les rues de Kapila\a>tu. Au
monienl on il allait francliir la porte de la cai)itale, un brahnie

renomme dans I'arl de la dninalion, le voyant ])asser dans cet

altirail ])(>inpeux, predit (pte sa demarche serait infruclueuse.

Le prince se dirigea vers le cou\cnt ou hahitait (^'akyamouni, se

prosterna a ses ])ie(ls et lui dit : «'rres Honore, je desire etre re(;u

au noinhre de nos disciples. » I'oiiddha, cpii avait present a la

pensee tout son karma, n'ignorant ni sa conduite passee, ni sa

destinee future, lui re])ondit : « Devadatta, I'etat religicux ne

vous con\ient ])as. Retournez dans votre demeure, restez dans

le monde et amassez (\^<: merites en faisant de larges auniones

en la\cur (\c^ (eu\res l)oiuldhi((Ucs. »

\pres a\'oir essuye ce refus, De\adalta se presenta a Sari-

])Utra et ie i)ria de I'admettre dans la communaute. Sari])utra

lui denianda s'il s'etait d'abord adresse au Maitre. et (pielle

reponse il en await rei^ue. « Voici ce cpi'il m'a dit. repli(|ua

i)e\adatta : «Xe xous faites i)as relioieux; restez dans votre

M lamil'e. faites raum6ne»...— je ne ])uis aller contre la decision

du ATaitre)). pensa Sariputra ; il refusa done d'admettre Deva-

datta et lui conseilla de se soumettre a Tavis de ])()U<Idha.

Devadatta s'adressa a Mui;alana et en recent exactement la

meine reponse. Tous les autres bonzes (|u'il consulta : Alalia

Kasyapa, Uri\al\a Kasyapa etc., lui conscillcrent d'obteniperer
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aux avis de leur Maitre (1).

Devadatta remonta sur son elephant blanc. Iraversa la cite

de Kapilavastu et rentra dans son palais.

Son irere Ananda (A-nan jijij ^{.) voulut suivre Texeniple

des princes admis dans la communaute de ^akyaniouni ; il alia

a son tour prier ses parents de le lui permettre. Sa mere, pour

une question de jalousie mesquine, etait plutot indisposee contre

Eouddha. aussi ne voulut-elle pas permettre a Ananda de se

ranger sous son obedience.

Devadatta passa une convention avec Ananda : « Si vous

parvenez, lui dit-il, a obtenir I'assentiment de vos parents, faites-

le-moi savoir, et je vous accompagnerai dans la solitude.

»

Ananda resolut de tromper la vigilance paternelle et de se sauver

dans une region voisine, oii habitait un ami de son pere. 11

prit done 500 roupies, et s'esquiva secretement. Quand il Tut

arrive a destinatitjn. il donna cette somme d'argent au noble

personnage, le priant de pourvoir a sa subsistance.

Ces preliminaires poses, Ananda se retira dans un lieu soli-

taire, ou il se condamna a un b.ilence absolu. A I'heure de son

repas, ii partait en silence, prenait sa nourriture en silence, et

re\enait en silence. Ouand les habitants du pays, emerveillcs

de tant d'abnegation. lui adressaient la parole, il ne re])ondait

pas et se contentait de les remercier ])ar un signe. ])uis il ])assait

son chemin. Dans tout le pays on ne I'appela plus (|ue : « le

richi de P'i-t'i-jje |t]|{; ^^ Jf|^ », nom du pays qu'il habitait.

Les parents d'Ananda apprirent le lieu de sa retraite : on

les inldrnia (|u'il etait de\enu richi. lis cnxoyerent aussitot

qrel(|u'un lui dire: « ruis(|ue xous a\ez pris le parti de nous

quitter, revenez a Kapila\astu et laites-vous bon/e coinme les

autres jeunes gens de la famille (.-"ak}a.» Ananda s'empressa

de faire part de cette bonne nou\elle a l)e\adalta;

:i) rou-pcn-hing-tsi-ldug {j\) 4c {j ^: j^g, li\. I.\li.
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oMaintcnaiit. lui dit-il, nies parents nie pernu-ttcnt dc me

faire nioiiie. — Uui pensez-vous choisir pour inaitre? rcpondit

Dcvadatta. - |e vais me mettre sou.s la coiKluite de Boiiddha.))

Devadatta reparlil : «Je sui.s deja alle troiiver F,()uddlia. je

hii ai demande d'elre admis au ii()ml>re de ses discii)les: il me

I'a rel'u.se. — Alor.s, ])(.iir(|U(ii ne vou-s etes-voiis i)as adresse a

Sarii)Utra? — Lui aussi n'a pas voulu m'admeltre. — Avez-vous

demande a Mugalana? Qui: il m'a renvoye; j'ai essuye le refus

de Ions les principaux honzes de la >uite de Qakxaniouui.

—

Puisqu'i! en est ainsi, oil voulez-vous (|ue nous allions." — Je

veux en garder le secret pour moi seul. — Je vous suivrai oil

vous irez, lui dit .\nanda.»

Les deux jeunes <>-ens firent cependant encore une tentative

])our etre admis dans la communaute bouddhif|ue. car nous les

retrouvons en compagnie de Alaniruddha. de Mahanama et de

Bhadraka. lors de leur entrevue avec P.ouddha au village de

Anumeglia. Ces derniers furent rectus comme disciples, mais le

Tres Ilonore refusa d'admettre Devadatta et Ananda. Les deux

exclus se retirerent dans le.s Rlontagnes Neigeuses (probable-

ment rilimalaya), ou lis prirent ])our mailre un richi celehre

nomme Sangha {Seng-h'id
ff|- %]). de la secte des Parihrajikas.

Sangha. (|ui ignorait le karma de Devadatta, accepta les deux

postulants.

Ananda re.>-ta (|uelque temi)s dans cette solitude: i)uis I'idee

lui vint de se i)resenter de nouveau a Ijouddha. 11 alia done

en demander la ])ermission a son maitre ; celui-ci la lui accorda,

et le pria meme de presenter ses respects a Cak\amonni (1).

De\adatta demanda a Sangha le perm is ion d'accompagner

Ananda; tons deux descendirent des Montagues Neigeuses, se

rendirent aujjrcs de Bouddha et le saluerent.

Devadatta lui dit: «Tres irionore, deja je vous ai demande

(1) Foit-pen-hing-tsi-liing ^j? ^c ^j ^ ^?, liv LNIIl, pp. I-Hi.
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de m'admettre a la vie religieuse; ne voyez-vous pas qu'aujour-

d'hui je suis devenu ascete?)) Bouddha reprit : u Devadatta,

]H)urc|iU)i vous etes-vous fait religieux? Est-ce done par ininii-

tie pt)ur mi)i?)) Les bonzes dirent a Bouddha: « Quelle chose

etange ! Vous n'avez pas cesse d'exhorter Devadatta. pour son

plus grand bien ; et vos bieni'aits ne servent, dirait-on, qu'a

I'indisposer contre vous. — Ce n'est pas d'aujourd'hui. reprit

(^ak}amouni. que Devadatta me rend le mal pour le bien.» II

expliqua ensuite a ses disciples la cause de cette ininiitie per-

sonnelle.

Dans leurs existences precedentes. ils avaient deja vecu en

ennemis irreconciliables. Dans I'une de ces vies anterieures, ils

furent un oiseau a deux tetes. L'une des tetes se nomniait Garu-

da. I'autre Upagaruda ; ces deux tetes etaient constamment en

opposition: c|uand l'une dormait. I'autre veillait; ce que faisait

l'une. I'autre ne voulait pas le faire. Les choses allerent si loin,

que la tete Upagaruda avala du poison et toutes deux y trou-

verent la niort. u Upagaruda ajouta (^ak) aniouni, c'etait Deva-

datta; et nioi. j'etais Garuda (l).»

Ananda, apres son admission dans la communaute, se montra

particulierement attentif a toutes les instructions de (,'akyamouni ;

il conservait precieusement dans sa memoire toutes les paroles

sorties de sa bouche ; il devint Thomme de bon conseil. toujours

l)arfaitement averti, et d'une hal)ilete consommee pour resoudre

les doutes qu'on venait lui exposer. Bouddha proclania de%ant

toute !a communaute (|ue. parnii les bonzes les plus remarqua-

bles de son entourage, Ananda etait. sans contredit, celui (|ui

retenait le mieux les instructions (|u'il entendait.

Un jour qu'Ananda se rendait du convent de la jetavana (2)

a la \ille de Sravasti. des brahmes etaient reunis sou> un grus

arbre appele «sesava)>. Ils se dirent les uns aux autres: « \ oici

venir le i)lus intelligent, le plus erudit des disciples dc Gautama.

»

(1) Fnu-pen-hing-tsi-king # 4^ tf # M, l'^'- f'^ PP '
''

'2) Ci-dcssous, PP 242 svl\.

31
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Des (|iril lut arrive pres d'cux, il Itii poserenl la (|uesli()n sui-

\antc: « \'cncral)le, voyez ce sesava. I 'oiirriez-\(ius nuu.s dire

le iKiinhn- ile .^es I'euilles?)) Aiianda re^arda rarl)re et repondit

:

« .Sur se.s braiicdies dc I'e^l, il y en a tant de inilliers et tant

dc centaiiies ; sur loutes ses aiitres branches, an sud, a I'ouest et

au nord. il y en a tant de milliers et tant de centaines. » Sa

rejjonse donnt'e. il continua sa route. Ouand il se fut eloigne,

U's hralimes enleverenl unc centaine de leuilles sur Ics l)ranches

du nord et les cacherent tout pres de I'arbre. Ananda, en

rentrant au \iliara. passa encore sous rarl)re; les brahmes lui

dirent de re^arder I'arbre et de leur dire conibien il a\ait de

feuilles. Ananda cimnut. par sa science preternaturelle, cpie les

brahmes a\aient cache une centaine de feuilles arrachees aux

branches du sesaxa; en conse(|uence, il leur repondit : «11 y en

a tant a best, tant au sud. tant a I'ouest. Au nord, il n'en reste

(|ue tel nonibre.» Ceci dil, il re|)rit sa route vers le convent.

Les brahmes. emerveilles, se dirent: «Cel)onze est vraiinent

tres intelligent!" Ce fut. pour eux, comme le premier pas vers

la verite ; ils devinrent croyants et nmnterent jusqu'au degre

d'arhats (1).

ARTICLE XIX.

i<)\i)\iio\ in: i.\ im>\zi:kii: i>k i,.\ jft.w aiv.a.

Apres un assez lony sejour dans son ]jays natal, C^'akyamouni

reprit la route du Magadha et rentra a Radjagriha dans le

convent de « La Hambonseraie ».

Bouddha ngoii la visite de Sudatfa. — Prasenadjit, roi du

Kosala, avait un grand ministre nomme Sudatta (Siu-ta ^MM.)V^)'

(1) Fou-pen-hing-tsi-king ^ '^ if M M ^ hv. LX, pp. 8-15.

(2) b ipres d'autres textes, Sudalta dtait un riche marchand de Sravasti,

ou meme le "pr^vot des marchands".
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possesseur d'une immense forlune ; ses aumones I'avaient fait

surnommer: «le bienfaiteur des orphelins» (Anathapindada).

II avait sept fils. Six deja etaient maries; restait le septienie,

jeune homnie de rare merite, I'objet des predilections palernel-

les : Sudatta cherchait pour lui une epouse, de noble famille,

belle et gracieuse. II demanda done aux brahmies de son

entourage, ou il pourrait trouver cette jeune personne ornee

de tous les dons de I'esprit et du corps. Ceux-ci lui repondirent:

« La fille de Hou-nii |f ^^. grand ministre du Magadha. remplit

toutes les conditions voulues. Get homme jouit d'une fortune

colossale, Tor et les pierreries abondent dans ses palais, sa jeune

fdle est d'une beaute sans pareille : c'est un mariage assort! !»

Sudatta. tout joyeux, envoya de riches presents au ministre

et lui fit demander la main de sa fille pour son jeune fils. Hou-

rni 1^ ^f donna une reponse affirmative. Sudatta demanda

aussitot un conge au roi et partit pour Radjagriha. Hon -mi '0^^

lui fit preparer des apparlements. Dans le palais. tous etaient

afifaires, on appretait un grand festin.

« Pour qui tous ces preparatifs? dit Sudatta au maitrc de la

maison; offrez-vous done un l^anquet au roi. au prince heritier,

ou a quelque grand ministre?— Xous avons invite bouddha et

ses bonzes, repondit Hou-uii ff ^f.—Quel est le nom de ce

bouddha?— C'est Siddhartha. le fils du roi Suddhodana ;
aussitot

apres sa naissance. il fit sept pas et s'ecria : «Je suis I'etre le

«plus noble de la terre et des cieux." Pour echapper a la mala-

die. a la vieillesse, a la mort et a toutes les infortunes humaines.

il s'est fait ermite ;
puis, apres six annees de dure penitence, il

est parvenu au terme de la perfection, il est devenu bouddha.

—

Et qu'appelez-vous bonzes?—Qakyamouni. apres son illumination,

ceda aux instantes prieres de Brahma, et se detenu ina a i)recher

sa doctrine au monde. II commen(;a par convertir les cint|

richis. ses compagnons de penitence, (|ui s'etaient retires a

Benares, dans le « Pare des cerf s » ;
puis il gagna a sa cause

Kasyapa et ses deux frores avec leurs 1.000 disciples; Sari])utra
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et Mugalana suivirent cet exemple et se rangerent sous Tobe-

(lience de Bouddha avec tons leurs disciples. Ces convertis, et

beaucoup d'autres encore, vont ])recber a leur tour la doctrine

du salut ; ce sent eux qu'on appelle nioines ou bonzes, «

Sudatta, ayant appris cette heureuse nouvelle, attendait

avec impatience le lever du jour, Plusieurs fois meme. pendant

la nuit, il se disposa a partir; mais, craignant d'etre moleste par

les mauvais esprits, il rentra dans son appartement. Un deva

descendit des cieux et lui cria : « Xe renoncez pas a votre

projet ; cette entrevue avec Bouddha vous sera grandement

fructueuse. Un seul pas fait vers lui est plus profitable que

I'acquisition de 100 chars charges d'or et de pierreries.»

Sudatta se sentit confirme dans sa resolution par cette voix

d'en-haut ; il resolut de se niettre en route le matin suivant des

I'aube. P)Ouddha. dans sa prescience, saxait que le ministre

Viendrait le visiter; il vint done au de\ant de lui et lui apparut

resj)lendissant comme une montagne d'or. Sudatta ne savait

par (|uels nioyens lui exprimer son respect; le Tres Honore s'en

a])er(;ut, le fit asseoir, et lui expliqua les quatre verites saintes,

les quatre causes fondamentales de nos miseres, la caducite de

toutes les choses humaines; puis il I'admit au nombre des pieux

laiques, ses sectateurs.

Sudatta joignit les mains, se mit a genoux aux pieds de

Bouddha et lui dit: <<Je compte beaucoup d'amis dans la ville

de Sravasti, qui profiteraient comme moi de vos instructions,

s'ils avaient le bonheur de les entendre. Dans la ville de Sra-

vasti, il n'y en a pas deux comme vous; cette cite est pleine

d'heretiques : difficilement ils ajouteraient foi a ma doctrine

sainte. - Je vous prie de vouloir bien venir a Sravasti pour

convertir tous ces esprits devoyes et les remettre sur le sentier

de la verite. — La maniere de vivre des moines dififere de celle

des laiques; dans cette ville il n'y a point de couvent pour

nous loger : comment faire? — Votre disciple y avisera, re-

prit Sudatta; veuiilez seulement me donner votre promesse.»
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Boudclha garda le silence, signe ordinaire de son acceptation.

La premiere honzerie de Sravasti (le jardin de Jeta). —
Sudatta dit a ^akyamouni : « Je dois emmener a Sravasti la

fiancee de mon fils, pour celebrer le mariage. A mon retour

dans le Kosala, je vous construirai un monastcre ; mais j'ignore

le mode de construction adapie a vos usages: je vous prie

d'envoyer avec nioi un de vos disciples, qui me donnera les

indications necessaires. — Dans cette cite dc Sravasti, pensa

Bouddha, les brahmes attaches aux ecoles heterodoxes sont fort

nombreux; si j'envoie la un bonze d'une portee inteliectuelle

ordinaire, ils ne manqueront pas de le provoquer et de le reduire

au silence. Sariputra me parait etre le seul homme a la hauteur

de la situation: il est lui-mcme de race brahmanique, intelligent

et entreprenant
: je vais lui confier cette mission.)) II adjoignit

done Sarijiutra a Sudatta pour traiter les affaires concernant la

fondation de cette nouvelle bonzerie.

Sudatta demanda quelle distance Bouddha parcourait en

une journee pendant ses voyages. Sariputra repondit qu'ii

parcourait d'ordinaire la moitie d'une 3ojana officielle (1).

Le ministre fit done construire de vingt lis en vingt lis,

sur la route de Radjagriha a Sravasti, des kiosques artistement

travailles, ou des traiteurs seraient installes a ses frais pour

subvenir a I'alimentation de Bouddha pendant tout le trajet.

Le ministre et le delegue de (^akyamouni, des leur arrivee

a la capitale, se mirent a la recherche d'un emplacement conve-

nable pour la nouvelle bonzerie. Us n'en trouverent qu'un seul

renfermant tons les avantages desirables: c'etait le pare ou jardin

de plai.sance du ])rince heritier, Jeta. Ce terrain etait uni, plante

d'arbres magnifiques, a une distance raisonnable de la ville;

bref, il convei-'ait a merveille pour la construction du couxcnt.

A une plus longue distance de la ville. les bonzes pourraient

(I) La V(\jana officiplle. on cheniin pn noiirii par le di'-fiU'^ royal, t-^qtiiva-

lait a 40 lis Cf. ci-dessiis, p. 79. n. 2.
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iiioins facilemcnt s'y rendrc i)niir (|iK'tcr: ])]iis rapproche. le

bruit liMiiliIri.iit Icui rcnicillciiuMit. C'etail iloiir le site ideal,

."-iiidatla. tMut jiiycu.x. s'en alia trouver le ])riiice jeta el liii flit:

(. |e pense eonslruire un vihaia jxuir r.<aiddlia; votrc pare nous

com ieiidrait : xoulez-Nou.s me le vendre?» Le prince re])<)ndit:

«N'y jiensez ])a.s ! j'aiine a me iironiener, a me di\ertir sou.s ces

I)()S(piets omhreux: comment ])<iiirrais-je penser a le.s \endre.-'»

Sudatta ne sc tint pas jxtur battu ; il re\ int a la charge a plusieurs

reprises. Un jour, pour en tinir, le prince riposta:

« Si vous le pavez d'or sur toute sa superficie, je vous le

cederai ! — Bien ! je I'accepte a ce prix, repondit Sudatta.— Ah!

je vous ai dit cela en riant, s'enipressa d'ajouter le prince.— Un

prince, repondit Sudatta, ne pent revenir sur sa parole; il ne

pent tromper par de fausses jjromesses: ce serait donner un

mauvais exemple a ses peuples.» Le dehat s'echauffa. ( )n

convint d'en referer a un conseil supreme, c|ui (hmna gain de

cause an ministre Sudatta. 11 y fut decide que. le prix ayant

ete fixe et la \ente promise, le ])rince fle\ait a son honneur de

tenir sa ])ar()le.

.Sudatta a])])ela des ouvriers, fit apporter de Tor ])ar ses

elephants, et le rlallage avanqa rapidement. Les 80 k'ing k^

(1) fie terrain etaient deja ])resfiue entierement converts d'or,

et Sudatta Cf)nstatait f|ue rf)r tire flc ses reserves sufiirait a

terminer le flallage. Le prince Jeta \int examiner les travaux;

il demeura persuade (.[ue Limmense fortune flu ministre suffirait

a mener I'entrejjrise a bfinne fin. « Puis(|ue, se dit-il, le ministre

Sudatta lait de si formidables depenses ])our elever un c<>u\ent

a Bouflflha. cet hf)mme doit etre floue fl'nne vertu l)ien mer\eil-

leuse!» 11 commanfla ciu'f)n cessat immefliatement les tra\aux

et dit a Sudatta:

« Le terrain vous appartient ; les arbres sont a mf)i : j'en ferai

(1) I.e l-'inq fc^ est une me.'«ure agraire comprenant 100 meous ou
environ 0.11 hectares. T.a propri(<t<< contenaif done a peu pres 'tS'J hectares.



Fig. 22.

Dalkige en or d'uii I'utur terrain dc pag.xle. (p. 246)
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present a I'.ouddha. puis nous batirons le vihara a frais com-
nums (]).» Les travaux commences. I'opposition des six grands
chefs des sectes heterodoxes ne tarda pas a se declarer. Les
maitres de I'heresie allerent trouver le roi et lui dirent : « Xous
avons appris que Sudatta veut batir un monastere i)uur I'ascete

Gautama. Nous prions Votre Majeste d'ordonner une joute

pubHque entre les bonzes et nous. S'ils sortent victorieux de la

lutte, qu'on leur accorde droit de cite; sinon, qu'on leur refuse

I'entree de la capitaie. »

Le roi appela Sudatta et lui (it part de la proposition des

docteurs de I'heresie. Cette nouvelle difficulte attrista profon-

dement le ministre. Le lendemain. Sariputra. ie vovant tres

preoccupe. lui en demanda la raison. Sudatta lui apprit alors

tout ce qui venait de se passer. «J'accepte leur deii, dit Sari-

putra. Ces heretiques, fussent-ils aussi nombreux que les pousses

de bambou du Magadha, n'ont pas le pouxoir de remuer un poll

sur mon pied. » Cette fiere reponse rendit I'espoir a Sudatta;

il prit ses habits de cour, eut une nouvelle entre\ue avec le roi

et le pria de convoquer le peuple a la seance. Un crieur public

proclama par toute la ville ciue, dans sept jours, les hereti(jues

et le bonze Sariputra feraient exhil)ition de leur puissance,

dans un lieu hxe hors de la \il!e. .\u jour marcpie, une fouie

innombrable assiegeait les abords de ce lieu. Le roi s'y rendit. et

les chefs des ecoles heterodoxes, accompagnes (Fun nombre inlini

de disciples, s'y trouverent reunis. Les chefs d'ecoles etaient

tons assis sur des estrades elevees. Un seul mancpiait: c'ctait

Sariputra: il xoulait arriver apres ses adversaires pour les

mettre (lan> I'obh'galion de se le\ er de leurs sieges a S(»n

apparition au milieu d'eux.

<'\'o\ez, commenqaient deja a crier les heretitjues ; Sari])utra

a j^eur. il n'o.'-e paraitre!» Le roi lui-mcme demanda a .Sudatta

pourquoi le disciple de Gautama ne se presentait pas. Le

(1) Bouddha, pour remercicr les deu.x doiiiilcurs, .'ippcl;i le iioiiMiiu

convent: Jetavana Anatlia|jiridadaraina : «parc di- Jeta, jardiii de plaisaiur de

Sudaita >.
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ininislrc. fort soucieux, courut supi)lier Sariputra rle vcnir au

retuiex.-vous. Sariputra le sui\it. s'a\aii(^a avcc htaiicou]) de

(li^niilc; Ic^ iK-U'-rodfjxcs se levercnt Cdiiinic iinolniuriirciiicnt a

sou arri\tc el Ic salucrent ; apres quoi il niniita sur le siege ele\e

(|Uf lui asail prepare Sudatta.

I'll (les faux docteurs (iu\ril la .seance. I'Dur faire parade

de .sou pou\()ir i)releriiaUnel, il lil croitic aux \ eux du public

uu grand arhre couxert de feuilles, de tleur.s el dc I'ruit.s. Ues

bravo.s .sortireiU de toutcs le.s Ijouche.s. Sari])utra. ])ar I'efiFet de

.sa ])uissance .supranaturelle, lU .surgir une troinhe cjui deracina

I'arhre, et le reduisit en jxnulre. La foule racclama; son ad\er-

saire etait liumilie.

Lao-tou-tcJvai ^ f^ ^, c'etail le noni de ce magicien. revint

a la charge. 1 1 crcu.sa instantanement un niagnifique elang aux

rixe.s enchanteresses, oii de belles fleurs acjuaticjues s'ouvrirent

sous les yeux des spectateurs emerveilles. Sariputra fit aussitot

paraitre un nionstrueux elephant arn.e de six defenses, ornees

chacune de sept gigantes(|ue> fleurs de lotus. L'elephant s'a-

van(;a jus(|u'au hord de Tetang. en al)sorl)a toute lean et le

laissa a sec. .\'ou\elles felicitations!

Le magicien ht alors sortir de terre une haute montagne

couverte de verdure, d'arhres frnitiers. de bosquets, de fleurs,

au milieu desquels on apercevait des sources d'eau Iini])ide, des

pieces d'eau. Mais voici (pie Sariputra f.t |)araitre un roi du

ciel : celui-ci n'eut (pi'a montrer la montagne a\ec so. sceptre

de diamant, pour la faire disparaitrc san> (|u"il en re^tat trace.

Au moment meme oii le i)euple. enthnusiasme. felicite le bon-

ze, voici (pi'un dragon a dix teles i)arait dans le.s nuees du ciei

;

des eclairs decliirent les masses nuageuses, la terre treml)Ie

sous de formidables couj^s de tonnene. La panicpie ne fiit pas

de longue duree, car Sariputra crea un garuda (1), qui, d'une

(1) F.ps f^nnidns, oiseanx aux ailes d'or, sont les ennemis les plus reJou-
tjibles des draf^ons; ils volent & la surface des mers et dans rimmcnsit(< dc

lair pour les becqueter (cf p. 108). C'cM cet oiseau qu'on Irouve souvent
reprdsente sur Its images de Bouddha.
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aile rapide, fendit les airs et devora le dragon.

Par ordre du magicien, un l)cxuf de grande taille, a I'enco-

lure puissante. aux cornes affilees, se precipita en mugissant sur

son vainqueur. Un lion parut el le mit en pieces.

Entin, le magicien heretique se changea en un yakcha de

taille gigantesque ; ce diable, au buste monstrueux, avait une

enorme tete ignee. oil roulaient des yeux rouges, semblables a

deux courges sanglantes ; des dents acerees sortaient de sa

gueule; son seul aspect inspirait lepouvante. Sariputra prit la

figure du grand Maharaja \'aisravana. un des quatre grands

rois du ciel. A cette vue. le yakcha trembla de frayeur et voulut

fuir. Tout a coup, il se vit enferme dans un cercle de Hamnies

ardentes; seul le lieu ou se tenait Sariputra etait epargne par

I'incendie. Dans I'impossibilite d'echapper a ce leu vengeur, il

se jeta a terre, cria misericorde en iniplorant grace pour la

vie: aussitot le brasier s'eteignit. La victoire etait complete, la

cause de Bouddha etait gagnee ; les travaux du couvenl furent

pousses activement.

Une qaitya (grande salle de predication) tut construit

pour Bouddha; le vihara (ou samgharama, monastere pour

rhal)itation des bonzes), contint 12.000 cellules, divisees par

groupes de dix. Quand les constructions furent achevees. Sudatta

jugea necessaire d'avertir le roi. et. pour (jue le bouddhisme fut

inlroduit officiellement dans la capitale, il obtint que le souverain

enverrait un delegue qui, en son nom, et a\ec grand apparat,

irait recevoir Bouddha et I'introduirait solennellement dans le

nouveau monastere.

La prise de possession dc la ncnu elle bduzerie eul un grand

retcntissement dans tout le pays et produisit les plus heureux

etYets (1).

(1) Hic72-yu-king H B ^?. 'iv. X, pp 2U5-207. - (Vie/fia-c/je-poK fl? jfe 1^

HJ, p 82. — Sudiitta, pend;int sa dtriiiere rnaladie, ful assisle par Houddhii: il

niourut jo^'eux cm rcprit riaissatice dans Ir ciel I'licliita. C'f. Clie-liio-che pou

w M ^m. p. «2
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'J'out ])\\-s (Ic la (Icnicure dc Sudatla. un grand slupa fut

erige c-ii iiK'nidiic dc la coiiver.'^iDn d'lin sectaire Aiigouliiiial\ a,

nojniiir ()ii-)i(to -4ff.
f,<i,'

; xoici son hi.-,toirc:

Coiirirsion <!< ()>i-)\iin Ijir. f^y
— Ou-nao lnr

f,<'ii
rtait Ills d'un

iiiinistre de Sravasti. Done d'une force colossale, il pouxait

tcnir tc'tc a I.O'H) luUeurs. Son pere lui conseilla d'allcr prendre

(les let^ons clu-z nn l)ralinie sivaUe, de la secte des Angouli-

nialvas. Ce sectaire lui dit: "Si Ui pcux, dans I'inlervalle de

sept jours, tiier 1.000 personnes et orner ta tete avec 1.000 de

leurs doigts. lu inonteras dans le ciel de ]5rahma.» Ces sectaires

scelerats du roxaunie dc Sravasti etendaient Icuvs cruautes

sur les villcs cl les royaunies voisins. lis tiiaicnt les honinies,

coupaient leurs doigts et s'en faisaient des guirlandes dont ils

ornaient leur tete. Par ces exploits ils pretendaient gagner le

ciel. Ou-nao M \^ prit son sabre, se mit en campagne et

C'lupa la tete a tous les passants (|u"il rencontra. Hans tout

le i^ays, ce I'ut le regne de la terreur. Le septieme jour au

matin, il avait tue 999 personnes: il lui manquait encore un

doigt 1)1 lur completer les 1.000. 11 eut beau cliercher, il ne

trouva pas: tout Ic monde avait pris la fuitc dans la contree;

il ne vit plus (|ue sa mere, fpii lui apportait son repas.

Sans balancer, il court vers elle et se dispose a lui di inner le

coup niMrlel. lout en lui expliciuant le motif de cette apjjarente

cruaute.

Au moment meme oil il abordait sa mere, Bouddha prit la

figure d'un bonze et vint se placer devant lui. Ou-nao M f^ se

])recii)ita sur lui jjour le tuer; mais a mesure (pi'il avant;ait, le

bonze s'eloignail a une vitesse egale, se maintenant toujours a

une meme distance de lui ; pourtant, chose etrange, il ne parais-

sait point se hater. « Attendez-moi. lui cria Ou-mto M
-\f^^,

arretez done nn moment !- Arrcter, reprit Bouddha; mais je suis

toujours au repos, et toi, tu ne cesses de t'agiter !— Pourcjuoi me

parlez-vous ainsi, repartit Ou-nao ^
'I'^iS

? Que signifie ce langage?

— Ce (|u'il signifie? Le voici : moi, j'ai trou\e le repos, la paix
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veritable; toi, dans I'heresie, tu n"as tiouve que trouble et agita-

tion. Tu cours nuit et jour pour assassincr les gens, tu entasses

crime sur crime.)) Ou-nao ^ f(^ comprit le bien fonde de ces

reproches ; il fit sa souniission a Bouddha et demanda a etre

admis dans le sein de la loi. Apres s'etre exerce avec perseve-

rance a pratiquer les regies de sa nou\elle profession, il obtint

la dignite d'arhat.

Conversion dcs Nirgranihas (ascetes nus). — 500 brahmes

penitents de la secte des Nirgranthas. ou ascetes nus. appri-

rent i'insigne humiliation que venaient de subir les six chefs

des partis heretiques (1). « Notre doctrine est desormais me-

prisee. se dirent-ils ; nos disciples se debandent. 11 ne nous

reste plus qu'un parti a prendre: brulons-nous vifs ;
ainsi, du

moins, nous laisserons notre nom a la posterite.)) Sur cc. ils

elevercnt un bucher et voulurent y mettre le feu; mais llouddha,

toujours misericordieux. ne permit pas qu'ils ])ussent allumer le

combustible; bien plus, il apparut lui-meme environne de tiam-

mes et se tint tout ])res du bucher. « A quoi bon allumer ces

branchages? dirent les Nirgranthas. Jeton.snous dans ces llammes

qui petillent tout pres de nous.)) O prodige ! le feu devint pour

eux comme une brise rafraichissante ; une sensation de bien-etre

envahit tout leur corps. Leur joie fut enct)re (lccui)lee des

qu'ils contemplerent la personne de Boud.dlia. siegeant au sem

de ce foyer eml)rasc. Tons demanderent a devenir ses disciples

et parvinrent a la dignite d'arhats.

Sravasti etait la capitale du Kosala. (lui occnipait iino partie du terri-

toire actuel de i'Oude. D'apres Cunningham, cette capitale se trouvait au

sud de la Rapti, a 58 milles au nord de I'Oude. On croit assez ^enerale-

ment qu'elle devalt se trouver environ a 7 milles S I'ouest de Fizabad.

grande ville du royaume de I'Oude.

Au ler siecle de notre 6re, le roi t'j.lain defit le monarque houddhisto

du Kashmir et r^tablit le culte des Inahmes. La lutte entre les deux

relipions se continua; et quand Fa hicn ft ^ vint f> Sravasti, environ 400

ans apr. J.-C, il trouva cette ville dOy^ ruinf-e; il n'y restait que quelo.ues

bouddhistes et quelques bonzes.

1 ri-de&SMS, pp. 2'i7 seq : cf. ci-drssous, pp. 2hb s(m|
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Lfs trois premiers Itouddhas do notre kalpa seraient nf-s dans les

environs de cette vill.'. Fa hien ft M visita les stupas &lev6s sur le lieu de

leur nalsaance (1).

ARTICLE XX.

I.A inu l>K SLDATTA. - ( 0\hmO\ I>F l,\ 1 i.lI^IF

Siidatta a\ait une l)ru acariatre et c|uerelleuse. On desespe-

rait (Ic la rciKire ])lus traitahle. «11 n'v a que Boiulflha qui soit

capable de la chancer ». disait-on. Rouddha, sui\i de ses moines,

ctant entrc un jour dans la demeure dc Sudatta. tons les

niem1-)res de la faniille vinrent lui ])resenter leur respects,

excepte Udaya, la mechante bru, cjui se cacha dans un appar-

tement retire, lloudflha, par un acte de sa surhumaine puissance,

rendit tous les murs transparents comme du crista]. Udaya,

se voyant decouverte, dut venir saluer Bouddha, qui lui fit

cette exhortation :

«Une bru ne doit jamais manquer d'egards pour ses l^eaux-

parents et son mari. La condition feminine est une voie

d'expiation et de souffrance. La naissance d'une fille est deja

un sujet de ])einc ])()ur son ])ere et pour sa mere. c\\u ne I'elcvent

qua regret. La jeune fille craint pour son mariaoe, pour sa

separation de la faniille; elle craint son mari, redoute les douleurs

de I'enfantement. Enfant, elle doit subir les reprimandes de ses

parents; adulte. elle tombe sous la coupe de son mari; dans sa

vieillesse. elle est a la merci de ses enfants et de ses ])etits-

enfants. Sa vie consiste a se lever tot. a se coucher tard, a

(1) Chc-l:io-pnu ^ jfe ff. liv. III. pp 17-20 — Memnires de fTiuen-Unng

^ ^ liv \'I : description de Sravnsti — Mdnioire anah/tique sur la carle de

lAsie cenfrale et dc ilnde. pp 'Ahb et :Vni\ —Fa-hien-tchocni ft M f#. liv. XXI
— Che-hia-che-pou W M R W, P 82. - Che-kiafang-tche W M fi U, edition

japonaise, liv. I, p '.Ki.



Fig. 23.

Le poisson a 100 tetes. (p. 2.33)
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tra\ailler sans relache ; elle doit manger apres les autres, siibir

sans rancune les invectives de son niari, eviter toutes mauvaises

relations. II lui faiit garder la maison quand son niari sort, ne

voir c|ue les bons cotes de ce!ui-ci et fermer les yeux sur ses

defauts. etre serviable, humble, obeissante, vigilante, deferente,

reservee dans ses paroles et sa conduite, conciliante, douce,

exhortant toujours a bien faire, rejetant de son c<xur tout attrait

illegitime, gardant la viduite jusqu'a sa mort. pleine de politesse

et d'amenite dans toutes ses manieres. »

Udaya dit a Bouddha : «Dorenavant, je veux me montrer

serviable et deferente a I'egard de mes l^eaux-parents et de mon

mari, >>

ARTICLE XXI.

LE POISSOX A 100 TftlES.

Pendant un de ses voyages dans la principaute de Vaisal

(1), Bouddha s'ctait assis non loin du fieuve Li-yue ^ ^, qui

separait le royaume de Vaisal i du royaume de Vridji. Des

pecheurs (2) prirent dans leurs filets un poisson a 100 tctes. de

formes les plus etranges : tetes de mulct, tetes de cheval, tetes

de chameau. tctes de tigre, de loup, de i)orc. de renard etc. 11

ctait si enorme que 500 pecheurs n'arriverenl pas a le hisser sur

la rive; on dut appeler des l)ergers. et il fallut les efforts reunis

de 1.000 hommes pour tirer ce munstre du lit du tleuve. Au

(1) N'nis;ili einit la cnpitale dun petit Ktat ii. dependant, an nord di- la

vilU' actuelle de I'atna. F.llc tMait si&e non loin du hord oriental de la Candaki.

a 130 lis au nord dn GMn^e. I.es pelerins bouddhistes, au \-|I«" siecle. In

trouverenl on f^rande partii' ruiiiee.

(2) Ce-^ pecheurs (^taient de.s homines du royaume de Fnu-li-che !)ti % l-t

(\rid|i) lliucn tsnuQ ± ^A ^i'. sur le hnrd dii (leuve Revati- (?), un si, .pa

dune trcntaine dr pieds de hauteur, a lendroit (Ui se passa ceMe sc-«mu-.
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moment ou les pecheiirs s'appreiaient a Ic tuer, (^akyamouni. de

son ceil Iranscendant, les aper(;ut. 11 se sentit emu de pitie;

par iin eflfet de sa puissance, il s'elanca dans les airs, gagna la

rive du fleuve et s'assit les janibes croisees. «Ne tuez pas ce

poisson, leur dit-il ;
je veux lui ouvrir la porte du IxMiheur. Je

lui ferai sentir I'ascendant de ma majeste toute-puissante, et en

lui revelant le secret de son existence anterieure, je lui ferai

parler le langage des hommes et je mettrai dans son coeur des

sentiments humains.))

Bouddlia I'interrogea ainsi : « Quel crime avez-vous commis

dans vos vies precedentes, pour etre tombe dans cette voie

d'expiation et avoir merite de renaitre sous cette monstrueuse

figure? — Jadis. reprit le poisson, je connus le bonheur et je

naquis dans une noble famille ; je lus le celebre brahme Kapila.»

Ananda pria le Tres Honore de raconter a I'assistance la dja-

taka de cet etre monstrueux. Bouddha s'exprima en cestermes:

« Autrefois, un brabme cut un fils nomme Ka])ila. Ce jeune

honime etait fort intelligent. Un jour, sa mere lui demanda s'il

connaissait quelqu'un de j^lus intelligent que lui. Le jeune

homme rcpondit c|ue les bonzes lui etaient stiperieurs. «Alors,

<' reprit la mere, pourquoi ne vas-tu pas t'instruire aupres

«d'eux?»

« Le jeune brahme suivit le conseil de sa mere et alia etudier

la doctrine bouddhique. pendant ses discussions avec les

bonzes, si ceux-ci se trouvaient a court d'arp-umenls. il le?

invectivait
: «Vous netes que des ignares. leur disait-il ; vous

«etes des benets. des bestioles! Tetes de brutes!.) II reprit

naissance dans le corps d'un poisson a 100 tetes d'animaux, en

punition des injures proferees contre la personne des bonzes. »

Tous les pecheurs et les bergers demandcrent a Bouddha
la faveur d'etre admis dans les rangs de ses disciples.

Cet exemple d'une punition si rigoureuse fit comprendre a

Ananda et a tous ses compagnons. combien il est necessaire de

se surveiller dans toutes ses actions, paroles et pensees.
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Le poisson, apres avoir entendu la predication de la loi,

termina sa vie; il obtint de renaitre dans le palais des dieux(l).

^akyamouni, a son retour de Sravasti, ne fil que passer a

Vaisaii ; il rentra dans le convent de « La Bambouseraie », et

c'est la que nous le retrouverons.

ARTICLE XXIL

COWERSIOX l>F (.RIGOLPTA. — HL>I1M/Vn0\ DES CHEFS
SECTAIRES. - COW ERS10\ D'U\ BRAIHIE.

Au nord-est de Radjagriha. en dehors de la porte septentrionale, on

voyait, au VII^ si&ele, trois stiipas I'appelant des episodes glorieux de la

vie de Qakyaniouni.

Le premier stupa, non loin de la tranches ouverte dans la montagne

pourdonner acc§s en ville, fut ^leve au lieu ou Devadatta et le roi Adjata-

Catrou lancerent un elephant furieux sur Bouddha, dans le dessein de le

faire perir (ci-dessous, chap. IV, art. IV).

Lie second rappelle le lieu de la conversion de Sariputra (ci-dessus,

pp. 194 seq.).

Le troisieme fut erige pres de la fosse ou le notable Qrigoupta avait

dissimule une fournaise embrasee pour perdre le Tres Honore. Voici

I'expose de cette aventure:

Chen-je ^ fl , (^"rigoupta. partisan de I'heresie, fort attache

aux six maitres d'heterodoxie, Purana. Kasyapa et autres. invita

Bouddha a un iestin dans I'intention de lui nuire. 11 avait lait

creuser une fosse profonde, remplie de I'eu, habilenicnl dissinui-

lee sous le sentier que Bouddha devait suivre; et au cas oii il

eviterait ce premier peril, des niets enipoisonnes dcvaient niettre

fin a ses jours. Yue-koang ^^-^t, C;andraprabha. tils de grio;c)Ui)ta.

(t) Mernaires de Hiiwn-tsang ^ ^, liv ^|I: description <iii ^'ri(^,ii

nien-iiu-king M M if.^ l'^' >^ - P -••8-
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representa a son pere que ^akyaniouni etait un o-raiul saint, (jue

Mara avec toutes ses legions avail inutilement combattu contre

lui pour entravcr sa marche vers rilluniination supreme. Tons

ces guerriers fanicux, avec leur nierveilleux pouxoir, avec leur

arnies mysterieuses, a\aicnt dn s'avouer vaincus. el leur chef

lui-nieme, si acharne a la ])erte de cet ennemi de sa domination,

s'etait incline devant lui, avouant son im]niissance. « Si tous les

balaillons du .Sumeru n'ont pu faire tomher un scui cheveu de

sa tete. que pensez-vous faire avec voire fosse de feu et vos

mets empoisonnes? Xe dirait-on pas un moustique (pii s'effor-

cerail de renverser une monlagne, ou une mouche cpii aurait la

pretention de voiler le soleil et la lune avec ses ailes' Une

telle entreprise ne peul (|ue tourner a la confusion de celui (|ui

la tente ; mieux vaut se desister alors (pi'il en est temps encore,

et faire sa soumission au Tres Honore des mondcs... »

Qrigoupta s'obstina dans son perfide projet et repliqua

:

« Si Bouddha connaissait mes plans caches, n'aurait-il pas refuse

mon invitation? N'aurait-il pas su que je lui preparais une fosse

de feu et des aliments empoisonnes? 1! ne I'a pas fait; pour

moi, c'esl la meilleure preuve de son ignorance.

»

Le jour oil Bouddha s'achemina \ers la demeure du notable,

il parut comme aureole d'une extraordinaire majeste: c'esl qu'il

voulail subjuguer le coeur de son hole et confondre les six

fauteurs d'heresie, qui s'etaient concertes pour le faire mourir.

Des qu'il fut arri\e devant la demeure de (^rigoupta, la fosse

pleine de feu se changea en un bassin rempli d'eau, sur

la((uelle llotlait une belle ileur de lotus. Ce piodige remplit

le coupable d'une salutaire terreur. et lui donna a penser (pi'il

venait de commettre une erreur. D'un regarfl il interrogea les

six maitres heterodoxes. comme pour leur demander conseil

dans cette circonstance critique : tous se turent el s'eclipserent.

Qrigoupta. reste seul. ]n-it le parti de faire des excuses a

Bouddha, lui disant (|u'il avail ete seduit i)ar de fausses doctrines

et qu'il le priait de lui pardonner.
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«J'ai voulu vous faire tomber dans un guet-apens, lui dit-il;

les mets que je votis avais destines contiennent du poison. Je

vous prie de bien vouloir patienter un moment pendant qu'on

en preparera d'autres. — Inutile de vous donner cette peine,

repondit (^^akyamouni ; ceux-ci sont parfaits, ils ne sauraient me
nuire : tout le poison en a disparu.))

Des qu'on les eut servis, un arome delicieux parfunia tout

I'appartement.

«Tres misericordieux Sauveur de tous les etres, s'ecria Qri-

goupta, pardonnez-moi.— 11 vous suffit de reconnaitre votre faute

pour qu'elle soit pardonnee, repondit Bouddha. je vais vous

exposer les excellences de ma loi, briser les liens qui enlacent

votre cceur et vous precher ma sublime doctrine. »

II I'instruisit done des huit abstractions, des quatre verites

fondamentales, des trois renoncen:ents, des six voies de la deli-

vrance, de la retribution qui suit les bonnes et les mauvaises

actions, et sut donner un remede approprie a chacune de ses

infirmites, de sorte qvie son esprit fut eclaire et son coeur

change (1).

Les six fauteurs d'heresie dont nous venons de parler avaient

perverti le royaume du jMagadha par leurs fausses doctrines. Le

frere du roi Bimbasara etait le plus solide soutien de ces impos-

teurs. Le roi, qui etait adepte fervent de la loi bouddhique, es-

sayait de le ramener a de plus saines idees ; mais ce prince croyait

eperdument les racontars de ces six personnages influents et ne

voulait en aucune fa(;on entendre parler de la doctrine de Boud-

dha. II eut meme un conciliabule avec ces sectaires, et ils

affirmerent hautement qu'ils ne craignaient point de demontrer

en public que leur doctrine valait bien la sienne.

Le roi les prit au mot; un jour fut fixe, pour que les six

(I) Le prodige ci-desbus a die rfippeld par les artistes qui ciseieieiit Us

bas-reliefs du mus(5e de Lahore, 11° -I2'i, et de Calcutta, ii'> (i. l'^. Cf.

Foucher, pp. b'A\,b'S'S.

33
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champions de Theterodoxie pussent se mesurer avec leur adver-

saire. Bouddha se presenta au jour marque. II monta majes-

tueusement sur I'estrade ; a sa droite et a sa gauche, Indra et

Brahma vinrent prendre place; le roi Bimbasara et la brillante

escorte de ses ministres donnaient a la reunion un caractere de

majestueuse solennile. Bouddha etendit le bras, puis posa la

main sur son siege. Au meme instant, les cinq genies souverains

renverserent les sieges des six heresiarques ; Vajrapani, le grand

]\Jaharaja, arme d'un sceptre de diamant flamboyant, mena^a de

les frapper. Les sectaires s'enfuirent precipitamment ; tous leurs

disciples prierent Bouddha de les admettre au nombre de ses

bonzes.

Conversion cVun hrahme. — Pendant une excursion que

Bouddha fit dans le royaume de Kiu-mi ^ ^^, il se heurta a

I'upposition systematique d'un brahnie puissant, niinistre de cet

Etat. Son epouse ne valait pas mieux que lui. Le brahme

recomnianda a son epouse de fermer impitoyablement la porte

du palais, au cas ou le bonze Gautama se presenterait. Le

lendemain meme, Bouddha apparut soudain dans I'interieur du

palais. La femme du brahme refusa de lui parler. Bouddha lui

adressa ces paroles: «Vous, brahmes, aous ajoutez sottement

foi aux fausses doctrines et vous refusez de croire aux Trois

Precieux (1) !»

La vision s'evanouit. Encore plus irritee par cette remon-

trance, la femme se depouilla de ses bijoux, revetit de vieux

habits et s'assit sur la terre nue en signe de deuil. Quand son

mari fut de retour, il lui demanda la cause de son chag-rin. « Le
bonze Gautama est venu me maudire, reprit-elle; il m'a dit

:

« Vous autres, brahmes, vous croyez aveuglement des faussetes

«et vous persistez a ne pas croire ma doctrine !»— Demain nous
verrons!)) riposta le brahme. Le lendemain, la porte du palais

resta ouverte
;
puis quand Bouddha revint. le jour suivant, le

(I) San-prio j:; ^. les Trois Precieux, c'est-a-dire : Bouddha, la loi et

la coinmuniuilt' des moines Cf. ci-dessu>; p. 136: ci-dessous, p. 265.



Fig. 24.

...AK'.i}iinr'

Bouddha echappe au sabre d'un bralinic. (p. •i')8)
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brahme saisit son sabre et se precipita snr lui pour le tuer.

Bouddha s'eleva dans les airs, hors de portee de I'assassin. Ce
prodige changea subitement le cceiir du persecuteur, qui tomba
aux pieds de Bouddha en implorant son pardon. Bouddha
redescendit a terre, exhorta le brahme, I'instruisit et en fit un

zele partisan de sa doctrine. Son epouse imita son exempie.

Bientot, dans tout le pays, on ne pari a plus que de la

conversion de cet ennemi declare des doctrines bouddhiques.

Qakyamouni disait a tons ceux qui s'en etonnaient : «Ce n'est

pas d'aujourd'hui seulement que date I'ere des conversions de

ces ennemis du bouddhisme ; de tout temps les choses se sont

passees ainsi,»

CHAPITRE IV.

LA PREDICATION, PERIODE MEDIANE.

ARTICLE I.

CIIA^IP l>'ACTIO\ l>E BOtl)!>n\

Prcceptes bouddhiques. — Cette periode, qui comprend pres

de quarante annes, commence a peu pres vers I'epoque du

second voyage de Bouddha a Kapilavastu. Nous ne trouverons

plus aucun ordre chronologique dans tons ces episodes legen-

daires; ce ne sont que des arrangements apres coup, agences

diversement, sans lieu, sans date, sans fondcment historique.

Les textes plus recents, qui ont la pretention de classer par

annees cet amas anecdotique, ne sont gencralemcnt que de

pures inventions, ne reposant sur aucun texte «pali», vu ((u'il
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n'existc pas, danscettc lan^ue. dc l)ic)gra])hie dc Bouddlia suivant

nil ordre clironologique rigourcux. Done les textes chinois, (jui

ne sont (|ue des traductions plus ou moins fideles des livres hin-

dous, et des recueils de legendes, ne peuvent jeter aucune lumiere

sur rcnchainenicnt chronologique des diverses parties du recit*

Par aiileurs, le genre de vie adopte par Bouddha et ses

bonzes est mis en relief d'une fa(;on bien patente.

Chaque annec. pendant les trois mois de pluies, qui rendent

les voyages difficiles dans I'lnde, (^akyaniouni fixait sa residence

dans Tune ou I'autre des grandes bonzeries baties pres des

faubourgs des villes, en dehors du tunuilte, et a proximite de

ces grands centres, pour la facilite des approvisionnements.

Le plus souvent, il choisissait le vaste pare de « La Bam-

bouseraic)), pres de Radjagriha (ci-dessus, pp. 180 seq.), ou les

delicieux jardins du prince Jeta. a Sravasti (pp. 242 seq.). Des

etangs couverts de lotus, une verdure luxuriante, des parterres

tapisses de fleurs, de vastes convents a I'aspect grandiose et

renfermant tout ce que I'architecture et la statuaire avaient

produit de plus artistique, concouraient a en faire des sejours

enchanteurs.

La saison des pluies passee, Q^akyamouni reprenait ses lentes

peregrinations a travers le Magadha, le Kosala, le pays de

Vaisali et les regions voisines.

Ce genre de vie, surtout pendant la periode mediane, laisse

le champ libre a I'imagination des bouddhistes ; il a ete exploite

de differentes manieres suivant le but des interesses. Les sectes

dissidentes ont imagine des discours prononces, des prodiges

operes pour confirmer Icurs assertions ; nous allons voir se derouler

dans les articles suivants les fameux textes sur lesquels elles

pretendent batir leurs systemes.

Dans ce chai)itre, nous verrons se dessiner plus nettement

la mission du bouddha. le pouvoir illimite dont il use pour

accrediter son enseignement et les diverses classes d'etres

auxquelles s'etend sa predication, jusqu'au jour ou il entre pour
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toujoiirs dans I'eternelle quietude du nirvana.

Le mot Sanscrit houddha (de hudh, connaitre), souvent
traduit en chinois par kio ^ (savoir, connaitre), et translittere

fou-Pouo
flf; f)'g

ou foil ff,, designe un Illumine, descendu sur

terre pour la derniere periode de son existence humaine. Apres
avoir accumule des merites incalculables pendant la serie des

kalpas anterieurs, il atteint enfin I'apogee de la science supreme
et de la perfection au jour de son illumination finale, puis passe

les dernieres annees de sa vie en ce monde, a communiquer sa

science a tons les etres des trente-deux cieux (pp. 262 seq.).

yakchas, devas etc.; aux dammes et aux pretas ; a tous les

etres de tous les mondes, hommes, animaux, oiseaux..., qu'il

achemine sur la voie du nirvana et retire du fatal engrenage de

la metempsycose.

Le bouddha monte a son gre dans toutes les spheres des

cieux, descend dans les enfers. au fond des mers dans les palais

des rois-dragons, parcourt tous les mondes, voit en esprit toutes

les series indefinies d'existences par ou ont passe tous les etres

;

il connait clairement les merites et les demerites de chacun d'eux

en particulicr, pendant leurs innombrables vies successives;

bref, il est omniscient.

Le bouddha est encore tout-puissant : tout plie a sa volonte

aux cieux et sur terre; cependant il n'est qu'un homme pur. car

le bouddhisme ne connait pas de Dieu. dans la vraie acception

du ternie.

Le bouddha est done un homme pur qui, par ses propres

merites passes, par le libre sacrifice de soi-meme pour le salut

des etres, par son devouement sans limites et menie insense, s'ele-

ve a la dignite de Sauveur de I'univers. et acquiert, de lui-meme.

au jour glorieux de son illumination supreme, le pouvoir sans

bornes de commander a tous les demons a tous les devas des

cieux, a tous les habitants de la terre. 11 pent deroger meme.

suivant son bon plaisir, a la loi tyrannicjuc et fatale de la retri-

bution, de maniere a sauver d'une fai^ou arbitraire tel ou tel



2(i2 CUM'. IV. \.\ I'KKDICAHON, PKRIOnK MKDIANK.

ctre. en Ini accoivlant In tiracc du jiardon cl une l'a\eur sur

laquellc il n'avail ])as droit do compter d'aprcs son <ikarnia».

En (Iclniitixe, le iMiuddha e.^t un liuimnc <pii. jiar se.s ])ropres

forces, se fait Sauvcur, se donne a lui-menie son i)ro])rc pou\oir

et s'eleve au role d'un Dicu omniscient, toiit-i)iiissant. tout en

restant liomme pur ; c'est I'orgueil a sa plus haute puissance,

sous la forme la ]-)lus specieuse qui fut jamais: la charite.

i'uis(|ue nous allons suivre notre P.ouddha dans ses courses

apostoliques par la terre et les cieux, il est bon de rappeler ici

brievenient la constitution d'un luonde au sens bouddhicpie.

Au centre de la terre, s'eleve le mont Sunuru. entoure des

sept chalnes des monts d'Or. (jui lui ser\ent comme de reinparts.

Au dela des monts d'Or, s'etend la grande Mer Salee et se

dcssinenl les quatre continents, encerclcs par la chaine des

monts de Diamant (ou de Few suivant d'autres textes), qui

ferment la limite extreme du monde.

Dans cet immense ocean, d'ou emergent les continents, les

Chinois bouddhistes logent aussi les dragons et les rois-dragons

(les nagas et les nagarajas hindous) : leurs palais se trouvent

au fond des mers. La encore habitent les geants marins nom-

mes asuras, genies cjui lixrcnt ])arfois de si terribles combats

aux devas et tentent d'escalader leurs cieux.

Au-dessus de la surface de la mer et au-dessous des astres,

se roulent en volutes autour du mont Sumeru les trois spheres

habitees par les genies yakchas, ogres feroces qui se delectent

de chair humaine
; ])ar les nagas, garudas etc... La (piatrieme

volute. c|ui contourne le mont Sumeru, a peu ])res a mi-hauteur,

comprend les palais des dieux stellaires, ou de\ as des vingt-huit

constellations (1). Au-dessus de la sphere des astres, commen-
cent. a proprement parler, les cieux bouddhiques. cjui s'elevent

en formant vingt-lniit orbes superposes (2).

(1) Cf. Recherches , t. Xll pp IISI s<>q. : diviniff^s stellfiires.

(2) Quelques auteurs comptent an iionibre des orbes celestes les quaire

rdfiions inferieures, et .-irrivfnt ainsi au total de trcnte-dciix.
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Le premier orbe comprend le ciel des quatre grands rois,

nommes 8e ta l-in-kang \^ ^ -^ ^], Maharajas. 11 est localise sur

tout le pourtour de la seconde moitie du mont Sumeru.

Le deuxieme orbe est le ciel Tao-li-tHen j^ ^] Ji, encore

appele le ciel des « Trente-trois», qui se deploie sur rimmense

plateau au sommet du Sumeru. La se trouve le i)alais d'Indra,

Ti-che -^ Ip, que nous trouvons mele a tous les grands evene-

nients de la vie de Bouddha.

Le troisieme orbe comprend le ciel de Yama.

Le quatrieme orbe est forme par le ciel Tuchita, d'ou Q'akya-

mouni descendit pour s'incarner dans le sein de Maya (1). C'est

la penulticme demeure des futurs bouddhas.

Le cinquieme orbe est, comnie les precedents, habite par

les devas et les apsaras.

Le sixieme orbe est le royaume de Mara, le dieu-diable,

I'Homicide, I'ennemi du bien. cjue nous avons deja vu a I'oeuvre,

aux jours de la tentation de Bouddha (2).

Les septieme, huitieme et neuvieme orbes, de la region

mediane des cieux, sont hal)ites par Fan-icuny ^ ^ (Brahma),

ses officiers et ses sujets glorifies.

Telles sont les regions ou il nous faudra suivre Bouddha, au

cours de sa predication, le plus ordinairement du moins, car il

monta jusqu'aux cieux superieurs de la pure abstraction (3).

D'apres la doctrine bouddhique, il existe dans tout I'univers

une infinite de niondes semblables a celui dont nous venons de

donner la description; tous ces mondes sont, sinon identiques,

du moins constitues sur le meme modele : chacun d'eux compte

( 1
) ("i dessus, p. 25

[2) Ci-dfssiis. pp. I r^ seq

(3 Ces questions sont tr<iit^es avrc plus dr di-tiiils d;iii> Us 'J'c.itcs l'hilt>-

snphicpies du P Wi.ger. s j , pp '^20'XVA. Nous ntii donnons ici quim npcn,ii

geniii-al. suffisutit cepondant pour guidt-r le U-cMtMir au cours dfs n^iits (jui

voiit suivre.
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ses houddlia.s ou Sauveurs, qui se succedent ])ar inlervalles,

pour rainciKT tou.s lc.>^ etres dans le droit clicmin ct les conduire

a la i)arlaiti' slahilitc du nir\aiia. Pendant (|ue I'un ou I'autre

de CCS niondes sc pcrvcitit ct s'al)inie dans le cataclysme a la

lin (In kalpa, les autres sent en pleine restauiation ; niais com-

ment sont-il rcpeuples? Void: les devas des cieux supericurs,

eparj^-nes par le desastre, iniissent par cpuiser leur lot de bonheur;

alors ils renaissent sur la nonvelle terre, rede\icnnent liommes,

I'l'mmes. animanx on oiscan.x, d'aprcs la mesure de leurs mcrites

on demcritcs passes, et ])eu a pen le monde regenere se tron\e

re])euple. Tons les etres. en efFet, sont de meme espece quant

au inol (1) ou principe plus subtil et snr\ivant a la decheance

des formes exterieures ; la seule difiference entre les etres, c'est

(pie ce moi est bal)ille diversement. sui\ ant ses ccu\res lionnes ou

mau\ aises. Carpe, i)erroquet, cliien, singe cerf. homme, demon,

deva, bouddha... out tons un karma specifiquement semblable ; la

tnni(|ne exterieure. c'est-a-dire le corps, varie suivant les sujets.

Le bouddba. ou I'l lluminateur, s'adresse done a tons ces etres

pour les retirer de la rcnie de la metempsycose. et les faire entrer

au nirvana ou. d'apres les partisans de Tamidisme moderne.

dans les joies sans fm du Paradis de r()nest; il est le docteur

et le Sauveur de tons les etres dans les six ^c)ies de I'exis-

tence (2).

Promulgation de la loi bouddhiquc (mahaijana).—Le bouddha

Lochana, tout el)b)uissant de clarte, assis sur son trone de lleurs

de lotus, s'adressa au Piouddba (^akyaniouni, siegeant sur un

trone de ileurs, ct lui tint ce discours : « La delivrance est un

diamant precieux enfoui dans le champ du cocur, c'est le germe

prccieux de la nature dn bouddha, qui est renfermee a I'etat

enibrsonnaire dans tons les etres de I'univers; en se dexelojjpant

il produit le parfait bouddha (3).))

(1) Ci-dessus, p. 90. — Quatre opinions : f.e moi rt^el et permanent, le

moi-s^-rie, le moi purement subjectif et le niliilismc absolu de Najrarjiina.

(2) Hommes, devas, j^akchas, pretax;, damnd.s, regne animal.

(3) Cr. liecherches. ., I. \'l, pp 8T-'J0 ; I.oclu'uia.
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^akyaniouni voulut done promulguer solennellement cette

loi de ]a bouddhification. D'abord il recommanda un respect filial

pour les «Trois Precieux)): Bouddha, la 1(m, la communaute
des moines (ci-dessus, p. 258) ;

puis il apparut comme transfigure

au sein d'une intense lumiere et fit cette proclamation: <(Tous.

vous etes des bouddhas en germe ou i\e> bouddhas enl'ants; pour

developper en vous cette nature, vous devez toujours avoir

presents devant vos yeux les quatre principes sacres et observer

les commandements de Bouddha.

« Rois, princes, ministres officiers, bonzes, bonzesses, devas

des cieux puissants de ce monde, gens du peuple, pecbeurs et

pecheresses, serviteurs et servantes, Maharajas, habitants des

cieux inferieurs, aniniaux. si vous voulez toujours renaitre

hommes et developper en vous le germe de la nature du boud-

dha, vous devez observer scrupuleusement les dix preceptes de

la loi bouddhique

:

lo. Ne tuer aucun etre vivant. — 2°. Ne pas voler. — 3". Ne pas com-
mettre d'impurete. — 4°. Ne pas mentir. — 5°. Ne pas )joire de vin. —
6°. Ne medire ni des laiques ni des moines. — 7". Ne pas chercher son profit

au detriment d'autrui. — 8°. Ne pas etre avare. — 9". Ne liair personne. —
lOo. Venerer de tout coeur Bouddha, sa loi, son ordre, et s'abstenir de les

vilipender par attachement pour les sectes dissidentes.

ARTICLE II.

SI.COXI) \<)VA(;i-, A li AIMIW ASIIT.

Le Pao-tsi-livg ^ ^ |? decrit I'arrivee de P>oud(lha dans

le bosquet des nyagrodhas, les ])ourparlers, le cortege royal et

I'entree en scene de tous les dieux de I'Olynipe; nous passons

ces details, qui ne sont guere qu'une repetition de ce (|ue mais

avons vu lors de la premiere visite (ci-dessus. pj). 207 se(|.).

34



0(j(; CHAP. IV. L.\ I'kKDICATION, PKRIODK MKDIANF.

Signalons seulement le discour.s de Boiuldha an roi Sud-

dhodana et les prodiges operes en presence de son pere.

§ 1. SERMON AU ROI.

« La doctrine que je preche est bonne au commencement,

an milieu et a la fin; clle est tres profonde, delectable, vraie et

sans melange d'erreur...; elle expose excellemment la regie de

de nos actions, elle explique tout dans ie plus menu detail;

V «'-. les six elements du monde physique: la terre, I'eau, le feu,

le vent, le vide, les etres intelligents ; les six sensations: la vue,

Touie. Todorat, le gout, le toucher, les perceptions; les pheno-

menes nioraux : I'amour. la haine, I'ignorance, qui sont les trois

causes de nos renaissances dans les quatre voies d'expiation, et

qui nous maintiennent dans I'engrenage de la metempsycose,

sujets a la mort et a la renaissance. Ma doctrine definit la loi

inexorable de la retribution : pas un seul acte qui n'ait des

consequences, et tout etre qui agit veqoh le salaire de ses actes;

mal adviendra a celui qui suit le sentier du vulgaire.

«Sachez done, grand roi, que la vraie sagesse consiste dans

I'abstraction. dans le vide ; le vide est la porte de la delivrance,

car le vide exclut la pensee
;
qui ne pense pas ne desire pas, et qui

ne desire pas n'agit pas : tels sont les trois degres d'abstraction

qui nous acheminent vers la delivrance totale ou nirvana. En

ecartant les objets sensibles, on coupe court a tout desir et on

atteint les limites da la paix finale. 11 faut arriver a se persua-

der que, dans le monde, tout est vide, neant, illusion et reve. »

Le roi tira grand profit de ce di scours.

§ 2. CONFIRMATlOX L>E SA DOCTRINE PAR
UN PRC^DIGE.

Le roi dit a ^akyamouni : « Tres Honore. Bouddha est

nidu fils. II m'est donne de vous revoir sur cette terre, mais je
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ne vois que votre exterieur, je ne puis voir votre interieur.

Siddhartha, jadis, dans mon palais vous portiez les trente-deux

signes de votre destinee future, tous les ministres ont pu en

etre temoins ; maintenant que vous etes devenu Bouddha, ces

signes sont encore infiniment plus evidents.

«Mais. apres votre entree au nirvana, comment les gene-

rations posterieures, qui n'auront plus I'avantage de vous voir,

pourront-elles, malgre cela, avoir part au bienfait de votre loi?

Veuillez nous expliquer ce point important. >> Bouddha parut

un moment comme absorbe dans une profonde reflexion
;
puis

un jet de lumiere multicolore sortit de sa bouche, se projeta sur

le visage de .Suddhodana, illumina le ciel et tout I'apparte-

ment d'une clarte eblouissante, et rentra dans la bouche du

Tres Honore.

Pour montrer a tous I'image de son corps glorieux, il trans-

forma subitement tout le vihara en une montagne de jade blanc,

haute comme le Sumeru et percee de 100.000 niches. Dans

chacune de ces excavations apparut I'image de Bouddha.

A ses pieds surgit une large fleur de lotus, a 1.000 petales

;

de chaque petale s'echapperent 1.000 rayons lumineux, et chacun

de ces rayons forma 1.000 images de Bouddha entoure de tous

ses disciples. Bouddha dit alors a son pere : « Quand je serai

entre dans le repos de mon nirvana, si mes disciples ont soin

de se detacher des choses terrestres, de fuir tout mal et de se

rappeler la permanence de ma gloire, ils jouiront <lu meme

avantage que ceux qui ont eu le bonheur de me voir: touies

leurs fautes leur seront pardonnees, leurs vceux seront accomplis

et tous, dans une vie posterieure. atteindront le repos supreme.

»

§ 3. PRADJAPATI PREND L'HABIT DE BOXZESSE.

Pradjapati, la mere adoptive de Bouddha, se presenta devant

lui. Elle avait pris la resolution de renoncer an nioude et
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(J'eml)rasser la vie religieuse. «J'ai appris, dit-elle. que les

fenimes resolues a pratiquer la perfection, peuvent devenir

honzesses; c'est pourciuoi je desire vivement suivre cette nou-

velle carriere et dire adieu au nionde. ^akyamouni Ten dissuada

et reprit : «N'y pensez point: les femmes qui voudront suivre

nia rei^^le et j^rendre 1 'habit, dexront toute leur vie garder la

continence et observer les lois bouddhiciues. » A plusieurs reprises,

elle reitera sa demande. niais elle essuya toujours le meme
refus.

Ananda I'aperc^ut a la porte de Q"ak} amouni ; elle etait toute

en larnies. Ayant appris pourquoi elle pleurait, il la consola et lui

(lit: «Ayez bon espoir
;
je vais interceder pour vou'^.» Ananda

presenta done de nouveau sa demande a Bouddha ; il refusa de

I'accueiiiir. Ananda fit valoir tous les soins qu'elle lui avait

prodigues depuis sa plus tendre enfance pour le nourrir, par-

faire son education etc... « C'est bien. repondit Bouddha; je suis

redevable a ma mere adoptixe d'un infinite de l)ienlaits: elle m'a

nourri, eleve. et si je suis maintenant par\enu a la supreme

sagesse, c'est a elle que je le dois. Mais ne me doit-elle pas,

elle aussi, la grande faveur rle la foi aux «Trt)is Precieux»? N'a-t-

elle pas ete admise a la connaissance des «cinq preceptesw (ne

pas tuer; ne pas voler ; ne pas commettre d'impurete; ne pas

mentir; ne pas boire de licpieurs ennivrantes ) ? Si les femmes

se lont bonzesses, elles de\ ront ol)server huit regies pendant

toute leur existence et elles y seront strictement obligees.

»

• Ananda alia rapporter a Pradjapati ce que Bouddha venait

de lui dire; elle accepta les conditions imposees.

Q'akyamouni dit alors a Ananda: « Si j'accepte les femmes

comme bonzesses, en 500 ans elles arriveront a corrompre

peu a peu la ])urete de ma doctrine; et qu'arrivera-t-il ? Je trouve

chez elle cin(| dcfauts, qui me ])araissent de serieux obstacles

eur admission.)) Nonobstant ces difficultes, Pradjapati fut

admise, I'ordre des bonzesses fut fonde. et elle en fut la premiere

superieure. Une de ses plus ferventes novices fut I'epouse de

a



Fig. 25.

Pradjapati se fait bonzesse (p. 268)
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Maha Kasyapa, dont nous avons deja raconte la conver.sion en
donnanl la legende du premier patriarche du bouddhisme (ci-

dessus, chap. III. art. X, pp. 192 seq.).

La g-rande part qu'eut Ananda dans retal)lissemcnt de

Tordre des l)onzesses, lui meritait une place a part dans les

annales de la nuuvelle congregation, aussi y fut-il toujours

honoree d'un cuUe special (1).

§ 4. CONVERSION DE 500 MEMBRES DE SA FAMILLE.

500 hommes de la famille ^akya, temoins des prodiges et de

I'etat surhumain de la personne de Qakyamouni, vinrent le prier

de leur pardonner toutes leurs fautes passees et de les admettre

dans la compagnie de ses suivants. Bouddha raconta ainsi

riiistoire de leur existence precedente :

« Un vieillard nomme Je-yuc te Q ^ ^§,. Suryacandra, eut

500 fils et petits-lils (2). II ne cessait de les exhorter a suivre

la doctrine du bouddha P'i-jyono-che ^^ ^ p. Vipagvi, le

premier du present kalpa. Ses enfants n'ajoutaient aucune

croyance a ses dires. Intelligents par ailleurs, verses dans toutes

les connaissances litteraires et scientihques, ils avaient coutume

de s'excuser en disant: «Nous n'avons trouve cette doctrine

« dans aucun de nos livres ; notre vieux pere a ete aveugle par

« les bonzes !» Tons ces hommes tomberent subitemcnt malades

et arriverent bientot aux portes de la mort. Leur vieux ])ere ne

se lassait pas de leur repeter:

« Votre incredulite est la cause de vos maux. Croyez-moi,

« invoquez le nom de \'i])ac}i, et \c)us obtiendrez du nuiins la

(1) Ce fut a cette occasion que Bouddha formula les huit proc^d^s respec-

tueux impost^ aux femmes. Cf. Remusat, Fou-koue-ki, p. Ill — Che-kia-

che-pou ^ M R Ib, Edition japonaise. p. 81.

(2) Ces nombres: 500, 84.000... v. g 500 Elephants, 84 000 stupas etc.,

sont des idiotismes hindous, qui signilient simpleinent : plusii urs, heaucoup.

Us ne doivent pas etre pris a la Jettre ; notons-le une fois pour toutes.
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«favfur (k- rL-naitre au ciil. a|)rc> \<.lrc iiK.rl. 11 u'e.-^t <|ue temps,

«car le <;-laive dc riini)cniiaiu'nce \a trancher le fil de \(is jours.))

«Ce.s honiuu's suivin-nt cnliii Ic coiiscil de leur ])cre. iiuo-

<HK'rcm le 11(1111 'In bouddlia et r('i)rireiit iiai.ssancc parnii le.s

(k'\as (\l-<. cieux. Ceijcndant, cii puiiition dc leur incrcduHte

i)assee, il.s iie iiu'-ritaient i)<>int la faxeur d'eiitendre la predication

(le la vraic loi. Vous etes ces Ik. mines, dit Pjouddlia aux

i.rinces coincrtis; maintcnant (|ue, dociles a ma xoix, \(»us

\..us rei)enlcz de vos travers i)asses, vous mcritez d'arriver a la

vcrite, vos yeux s'ouvrent a la vraic lumiere.-)

Ces ."•entilsliommcs t'lrent connaitre au roi leur intention

de (piitter le siecle i)our s'adonner a la i.raticpie de la perlec-

lion. «Alle/. i.lutot xous-memes exposer votre projet a l)ouddha»;

repondit Suddhodana. Tous vinrent done s'offrir a ^'akyamouni,

(lui les accueillit avec la formule hahituelle: « IMoines, soyez

les liienxenus!)) Tous se firent bonzes.

ARTICLE III.

ItOI l>i>ll\ CONVFRliT LES WHIAIV FT
FF,S ll()>l>IFS.

Nagas et rakchas suhjugucs et convertis. — Dans une ^rotte

du royaume de Na-k'ien-ho-lo ^ |t M IS- Xagarahara. un draoon

venimeux, sorte de nag-a, menait joyeuse vie avec cinq Jo-tvira

jp. ^Ij, rakchas, metamorphoses en cinc} filles de nagas. Ces

mauvais genies suscitaient des tempetes de grele, des epidemies

et des famines, depuis deja (piatre ans.

Le roi avait inutiiement con\()(|ue tous les i)lus fameux

mag-jciens ])our dompter ces etres malfaisants. II eut recours

a Bouddha. Celui-ci commanda a Sariputra. a Mugulana et a

• >nf) <Ie ses l)onzes de se transformer en drag-ons et (renr(mler

Icurs aniieaux de ia(;()n a lui former un trone ; de leurs gueules
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jaillirent des gerbes de feu qui, en se reunissant, fornierent

une esplanade etincelante coniine Tor et sur la()uelle etaient

disposes sept trones precieux.

Dans les rayons d'or enianes de la tete de Qakyamouni,

apparurent des milHers de bouddhas lumineux, cpii remplirent

les cieux. Le roi-dragon aperqut le Venerable des mondes qui

s'avanqait droit vers lui. En un clin d'oeil, pere, fils, officiers et

soldats furent prets au combat. Un effroyable orage eclata

:

eclairs, tonnerre, grele, faisaient rage ; la gueule du dragon

vomissait des flammes. Les cinq filles de nagas reprirent

soudain leur forme native ; de leurs }eux s'echappaient des

eclairs. Le fils du naga aper<;oit les innombrables bouddhas cjui

remplissent I'air et crie aussitot a son pere:

«Voyez done tous ces bouddhas ! » Ces mots etaient a

peine acheves, que les grands Maharajas, brandissant leurs

massues, entrerent en scene. Les flammes qui s'echappaient de

ces massues lulgurantes brulaient le corps du naga. Celui-ci

prit peur, il se jeta dans le centre meme de Taureole qui entourait

Bouddha. Soudain. il sentit comme une celeste rosee qui rafrai-

chit tous ses membres, et se prosterna, ])lein de reconnaissance,

aux ofenoux du Tres Honore. Les rakchas I'imiterent: tous

furent rectus comme des enfants dans les bras de leur mere.

Le naga et tout son entourage demanderent a faire ])artie des

convertis. Bouddha leur expliqua sa loi.

Histoire du houddha: ida splendcur du hiit ». — P.ouddha,

au cours d"un de ses voyages dans le pays de Vaisali. fut pris

d'un malaise. II envoya son disciple Ananda demander du lait

a un richard nomme Mo-ye-U ^ Hi /f^j,
Mudgala. Cet homme

etait sectateur de Theresie et ennemi du bouddhisme. «Si je

refuse le lait qu'il me demande, pensa Mudgala. on nc man-

quera pas de me trouver avare ; mieux vaut envoyer cet

homme traire lui-meme une de mes vaches fort mcchante : elle

le tuera d'un coup de corne et sa doctrine y gagnera uuc humi-

liation de plus.)) Tout en faisant ce raisonncment. il commanda
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a -son fils (Ic mener AnancUi tout pros de cette mcchante l)ete,

niais de se l)ien jjarder de I'aider. Ananda. arrive jjres de la

vache en (jucstion. se rappela I'ordre (lu'il avait re(;u de Q^akya-

ni.iuni: celui-ci. en effel, lui avait defendu de traire lui-meme

raiiiinal. indra descendit du ciel. j.rit la fij^ure d'un jeune

honime et s'approcha de la vache. .Ananda le pna. de bien

vouloir la traire, pour lui donner du lait. Le jeune hoinme .s"y

preta oblij^eamnient. 11 alia chercher un recipient et se init a

I'ccuvre; laninial ne hougea pas. « Comment se fait-il, pensa le

richard. (|ue cette bete, d'ordinaire si intraitable, se laisse ainsi

approcher aujourd'hui r Si le disciple de Gautama est doue d'un

tel pouvoir, (pie penser du maitre lui-meme ?» 11 crut a Boud-

dha a partir de ce jour.

Ananda ])orta le lait a Qakyamouni. qui, en le recevant. lui

confia le secret suivant:

« Cette vache est I'axatar d'un honime ayant refuse de crcMre

a Bouddha. X'oila deja seize kalpas ecoules depuis qu'il com-

mit cette faute. et toujours il fut reincarne en vache. Parce

que, aujourd'hui. il a consenti a donner volontiers du lait pour le

service de Bouddha, il sera tire du cercle de la metempsycose
;

apres le present kalpa. il obtiendra la dignite de bouddha et

pDftera le nom de Jou-koany-fou ^L it f^. « bouddha le lait

resplendissant ».

Conversion de prostituees. — La ville de Sravasti regorgeait

de femmes de mauvaise \'ie ; les jeunes gens, cedant a leurs

seductions, depensaient jusqu'a 200 pieces d'or ou d'argent

en une seule nuit. Jou-Uu-ta %\l fa) j^. Jvahroda, gros richard

de la capitale. avait trois fils, dont le second se nommait Hoa-te

^ tt^. Ces trois jeunes gens, tout entiers a leurs divertissements

licencieux, Irequentaient les lieux de perdition et jetaient I'or a

poignees, si bien c|u'au bout d'un mois, les coffres de leur pere

se trouvercnt vides. J}ahroda s'en aperqut et demanda a son

procureur ou etait passe tout cet or. (t Hoa-te ^ |^ et ses

deux freres, repondit le caissier, viennent chacpie jour }• puiser



Fig. 26.

Ananda lait trairc la vaclic {\>. -<-)
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largement, pour sul)venir a toutes leurs depenses en compagnie

des mauvaises femnies. »

Le pere intorma Ic ri>i de ce qui se passait. II le pria de

promulguer des reglements qui missent fin a un tel etat de

choses, puis de condamner a la peine capitale toutes ces mechan-

tes creatures. Le roi reconnut le bien-fonde de ces plaintes et

repondit : «Si vos lils vous ruiuent, vous qui etes si richc, (pie

penser des personnes moins fortunees? Quant a faire niourir

ces femnies, jamais! je crois a la doctrine de Bouddha, et je

me ferais scrupule de tuer menie une fourmi ; ccnnnient tuerais-je

des hommes? Du reste. Jou-lai ^p ^ pent les convertir ;
allons

ensemble le trouver.» Jou-lai-^H ^ pria le roi de faire rassenibler

toutes ces prostituees par son ministre Tchen-Vouo-lo ^ ^i ||.

Le roi. frappant sur son tambour d'or. convoqua tous les

grands de sa Cour et tout le peuple a une assemblee pleniere.

Bouddha s'y rendit. accompagne de ses 1.250 bonzes. Ceux-ci. en

vertu de leur pouvoir transcendant. se transformerent de diver-

ses fagons, volerent dans les airs et exhiberent leurs prodigieux

prestiges. Les prostituees furent toutes converties et se plierent

a I'observation des cinq preceptes.

L'n novice de 100 ans. — Un vieillard de Radjagriha, ayant

atteint la centaine, et nomme Che-li-pi-Vi P ^'Ij ^- ^, Snv-

riddhi. entendit dire que la vie des bonzes etait une source

d'immenses merites. II prit aussitot la resolution d'enibrasser

cette vie et alia trouver Bouddha dans son monastere de « La

Bambouseraie», au Magadha. Quand il denianda a etre mtro-

duit pres de (^akyamouni, on lui repondit qu'il clait absent.

«En son absence, reprit le vieillard, qui est celui ([ui le reni-

place pour traiter les affaires du monastere?— C'est Sanputra»,

repondit-on. II va done s'adresser a Sariputra et le prie de

I'admettre au noviciat des bonzes. « Vous etes trop age, reprit

Sariputra. Vous ne pouvez plus etudier ; vous n'arriverez jamais

a etre un contemplatif
;
par ailleurs, vous n'avez plus les forces

sufifisantes pour rendre des services: pour ces trois motifs, je ne

35
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puis vous recevoir dans notre ordre. Retourncz chcz vous.>.

Ka.syapa. Upali et t<)U.> les arhal.s lui firent invariablement la

meme reponse. Le vieux soriit du nionastere et s'arreta tout

en l.inncs jux'S de la porte extericure. I'-ouddha alia le trouver

ct lui (k-manda avcc une douce affection la cause de son chaorin.

Lc \ icillard, ai)ercevant l^jouddha rayonnant de j^-loire et lui

adressant la i)arole avec tant de mansuetude, se sentit rempli

d'une o-rande joie inlerieure, conime un fils en presence de son

peve. 11 se jeta a ses pieds et lui dit: « Quelle faule ai-je done

comniise, pour qu'on refuse de m'admettre parmi les bonzes?—
Qui vous a dit que les vieillards ne peuvent etre adniis?—Sari-

putra et tons vos disciples, repondit le vieux.)) Bouddha le

consola et lui dit: «Ne vous affligez plus: I'admission des l^onzes

est une affaire cpii me regarde seul. Sariputra et les autres

n'ont rien a y voir. \'enez, suivez-nioi. » Bouddha rentra au

monastere avec le vieillard et commanda a Mugalana de

I'admettre au rang des l)onzes. « Ce vieillard, ajouta-t-il, est

destine a devenir arhat.w La suite prouva la justesse de cette

})revision.

ARTICLE IV.

ATIFATATS COXTRE I,.\ \ IK DE BOLDDHA.

Les sectaires, jaloux et humilies. tenterent plusieurs fois

d'enlever la vie a Qakyamouni, leur adversaire ; mais le plus

implacable ennemi de Bouddha fut, sans contredit, son cousin

Devadatta.

§ 1. BOUDDHA DOMPTE LES ELEPHANTS IVRES.

Devadatta indisposa le roi Adjata(;atrou contre ^akyamouni

(1) ; le roi interdit la propagande du bouddhisme dans son

(1) Devadatta voulait tuer (j'akj'amouni et se declarer le bouddha Sau-

veur: Adjatagatrou, de son cot^, avait complot^ d'assassiner son pere Bimba-

sara pour s'emparer de la couronne. Hien-yu-kiiig M M M, I'v. XII, p 310.
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iioutldha clumpte les elephants furieu.x. (p. 1275)
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royaume. Ayant appris que Bouddha s'etait retire dans les

montagnes avec 500 de ses disciples, Devatta alia trouver

le souverain et I'avertit que ses disciples s'etaient scindes; que

c'etait le moment d'en finir avec cette doctrine. 11 pria done le

roi (.i'inviter ^akyamouni a un 1)anquet pour le Icndemain : a son

entree en \ille, on lancerait sur lui une l)ande d'elephants, qu'on

aurait prealaljlement enivres. « Bouddha sera ecrase, pensait-il,

et, par le fait de sa disparition, je serai moi-meme le bouddha

Sauveur.)) Le roi. aussitot. alia inviter Bouddha a venir en ville.

Bouddha savait parfaitement qu'on voulait le faire tomher dans

un g-uet-apens ; il accepta cpiand meme I'invitation : <(Grand est

votre merite ! » repondit-il. De retour dans sa capitale, le roi

fit savoir a Devadatta que Bouddha et ses 500 arhats entre-

raient en ville, le lendemain, a I'heure fixee pour le festin.

A ce moment precis, les elephants, dans toute la fureur de

I'ivresse, se ruent en barrissant sur tout ce qui s'oppose a leur

passage; sous cette tronibe vivante, tout tombe en morceaux,

murs, maisons ; les habitants afifoles prennent la fuite, les

arhats montent dans les airs. Ananda a seul le courage de

rester a cote de Bouddha. Cependant la troupe d'elephants se

dirige vers eux, fonce sur eux pour les ecraser. Bouddha leve

cinq doigts ; il en sort cinq lions, qui, poussant un rugissement

terrible, se precipitent vers les elephants. Ceux-ci toml)ent a terre,

n'osant pas meme lever la tete ; leur ivresse a cesse et des pleurs

tombent de leurs yeux, comme pour manifester leur repentir*

Ce prodige inspira une salutaire terreur au roi, a ses ministres

et a tout le peuple. — Bouddha et ses compagnons se dirigerent

trancjuillement vers le palais royal. Quand le repas fut termine,

le roi presenta ses regrets au Tres Honore et lui fit ses excuses

pour r.-ittentat dirige contre sa i)crsonne, avduant (pi'ii avait cte

induit en erreur par des calomniateurs. Bouddha s'adressa au

roi devant ses officiers et lui dit: « La calomnie a huit causes

])rincipales: on cherche son propre intcret au detriment d'auirui:

on eleve sa reputation en ruinant ceile des anlrcs; on ridiculise

autrui pour vanter ses propres mcrites; on ])rend nn ni.din
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j.lai.sir a iiiortifier Ics autres. et autre.s causes de ce genre. Peu

(I'liommes restenl inaccessiblcs aux seductions de la calt.mnie. »

Un stui)a encore debout au \'II«^ siecle rappelail I'endroit

on lurent doniptes les elephants, en dehors de la porte septen-

trK.nalc de Radjagriha (1).

Les anciens monuments retrouv^s dans les ruines ne font, d'ordinai-

re, mention que d'un seul ^K-phant, c'est-a-dire de I'el^phant Nalagiri. Le

bas-relief du musfie de Lahore n" 600, la belle sculpture de Vindian Museum

de Londres, repr^sentent le furieux pacliyderme, au moment precis ou il

sort par la porte de Radjagriha, alors que Bouddha se rend a une invita-

tion d diner.

Anand\ seul avec le fidele Vajrapani accompagnent le Venerable; les

murs de la ville sont couronnes de curieux.

A peine gakyamouni a-t-il pos6 sa main sur la tete de l'§lephant, que

I'animal furieux devient calme.

Les textes chinois font jaillir des cinq doigts de la main de Bouddha

cinq lions, charges de dompter non plus le seul elephant Xalagiri, mais

une troupe d'eiephants.

§ 2. DEVADATTA TENTE DE LUI EXLEVER LA VIE.

Devadatta. I'ennemi personnel de Bouddha. attenta de nou-

veau a ses jours pendant qu'il sejournait a Radjagriha. 11

engagea a prix d'argent une tioupe de 500 brahmanes^ tons

habiles archers, et les posta dans un bois. oii ils attendirent le

passage de Qakyamouni pour le percer de leurs Heches (2).

Quelle ne fut pas leur stupeur en voyant toutes leurs fleches

se transformer en tleurs ! Tons jeterent leurs arcs et leurs

fleches et se prosternerent aux pieds du Tres Honore pour lui

demander pardon. lis implorerent comme une grande laveur

la permission de se joindre a ses disciples; dans la suite, ils

parvinrent tons au degre d'arhats.

(1; Memoires de Hiuen-tsang, -^ |^, liv. IX.

(2) r.es bas-reliefs du mus^e de Calcutta nos G. 10 et 12, et le no 730 de

Lahore reprdsentent ces assassins a gages armes de massues. ^'ajrapani

accompagne le N^aitre.
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Les bonzes etaient indignes de voir Devadatta nourrir des

sentiments de vengeance contre Bouddha, malgre ia misericor-

dieuse condescendance de ceiui-ci a I'endroit de son ennemi.

« Ce que vous voyez maintenant, leur dit ^aVyamouni, a eu lieu

mainte et n>ainte i'ois dans nos existences precedentes. Ecoutez

plutot

:

«Un ht)mme, appele Ingrat, chef d'une compagnie de niar-

chands qui etaient alles au dela des mevs pour se procurer des

marchandises precieuses, revenait avec ses compagnons, quand

le navire tomba dans un remous. Deux asuras le retinrent et

I'empecherent d'avancer. Le navire etait perdu corps et l)iens,

si une tortue gigantesque ne fut venue soulever le batiment sur

son dos et le conduire a la cote. Cette tortue charitable avait

fait tant et de si vigoureux efforts, qu'elle se trouva epuisee de

fatigue; elle alia se reposer sur la rive et s'endormit. Ingrat

arrive, un coutelas a la main, et veut la tuer; les marchands,

ses compagnons, s'y opposent unaniniement. en reconnaissance

du sauvetage qu'elle venait d'operer. Ingrat repond : « Moi. j"ai

«faim; bienfaitrice ou non, je la tue et je la mange!)) Ce disant,

avec son poignard il lui enleve la vie. Ingrat, c'etait Devadalla
;

et la tortue, c'etait moi.))

A 100 pas est du vihara de la Jetavana, a Sravasti. le

bonze Hiuen-tsang ^ ^J^ vit une excavation large et i)rofonde ;

c'est la fosse de Devadatta, qui s'enfonqa vivant dans les enfers,

au moment ou il s'appretait a empoisonner Bouddha. Domine

par Tambition. jaloux des succes de Qakyamouni. il voulut se

poser iui-meme en bouddha Sauveur; comme il etait intelligent

et entreprenant, il sema la division parmi les disciples dc Boud-

dha, et essaya d'operer une scission cntre eux (1). Sanputra

et Mugalana, par leurs instructions et leur zele. parvinrent a

f1) Par ses conseils pervcrs, il poussa encore le roi dn Magndha, nom-

me Adjatagatrou, a emprisonner son pere Bimbasara, qui mourut dv faiin et

de misere dans son cachot, au Vie siecle av. J.-C cin(| ans avr.nt la mort

de Bouddha, ou huit ans, suivant le Dipcncenisa, liv HI, p. ^'0.
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conjurer Ic ni;il ct ramcMK-rcnt k-s dissidents. I)e\;i(l;itl;i intro-

(liiisit sous ses ongles un ])oisoii suldil. puis \int Cduiinc |)(jur

prcsiMiiiT sc> li()niinaj>-es a Q'akyaniouni ; en realitt. il xoulait

executrr un plan homicide. C'e fut en ce lieu-la nienie (|ue la

terre s"enlr"ou\ rit et en,o|(,ulit le ])erlide. IVMidant un kaljja

entier il doii suhir les tournients de I'enfer; ensuite, il renailra

])arnii les de\as, dans les jouissances celestes, ])endant soixante

kalpas. Si. dans sa naissance suhseciuente, il se conduit eorrec-

tenient. il (le\ iendra pratyeka houddha sous le noni de Non-ou ^
M. parce cju'en niourant il insocjua Bouddha sous ce titre.

/Vnanda et Muq-alana exi)i-inierent le desir de le visiter dans

I'enfer; ils purenl le contenipler dans son cachot, on il etait

brule vivant. lis lui predirent. pour le consoler, (ju'ii de\iendrait

dans la suite un ])ratyeka bouddha; cette nouvelle le reniplit

d'une immense joie.

«Quels supplices endurez-vous? lui demanderent les visi-

leurs. — Je suis ecrase sous une roue de fer incandescent, broye

a\ec (les pilous de t'er, ])ietine par un elephant noir, et un volcan

en eruption vient sans cesse m'obstruer la bouche. Ala chape

de moine s'est changee en une feuille de tole ardente. f|ui me
brule le corps affreuseinent ; maintenant je me i)rosterne aux

pieds de Bouddha » (1).

ARTICLE V.

<>Ki(;i\i: i>i: iav^iii>isme.-pk<>i>i(;fs oimirks.

- Adjata^atrou, ])rince heritier du Magadha, sous I'influence

])ernicieuse de son mauvais conseiller Devadatta, retenait prison-

niers au fond de leurs palais son pere Bimbasara et sa mere

(n Che-kia-pou |? ii Iff, liv. VI, pp. (i7,68.-Che-kia-che-pou WM^^i^,
p. 80.— Che-kia-fcnig-tche ^ M "^ tt, P- ^•^-— Memoires de Hiuen-tsang il^,
liv. VI.
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Vaidehi (Wei-t'i-hi ^ ^ ^). La reine captixe, al)imee dans

sa douleur, tourna sa pensee vers Bouddha et sc ])rosterna en

disant: «Tres Honore du monde, majeste supreme", il ni'est

impossible d'aller me presenter devant vous pour implorer votre

assistance!)) Au meme moment, Bouddha, accompagne de

Maudg-alyayana, d'Ananda et d'Indra, descendit du haut dcs

cieux et se presenta aux yeux de la reine.

« Venerable de I'univers, s'ecria-t-elle, quelle faute ai-je

done commise pour avoir merite de mettre au monde un si

indigne fils? Dites-le moi, et mettez fin a mon anxiete
; puis

retirez-moi de ce siecle pervers, enseignez-moi le moven de

renaitre dans un monde meilleur!)) Un trait de lumiere jaillit

entre les sourcils du Tres Honore; celui-ci apprit alors a la

reine que non loin de la, dans les pays de I'Ouest, se trouve le

paradis de delices d'Amida
;
qu'elle de\ ait, en consequence, tourner

toutes ses pensees et ses desirs vers ce monde de toutes les

felicites. «Qui veut renaitre dans cette fortunee patrie, continua

(^akyamouni, doit observer trois choses :

<ao se montrer pieux a I'egard de ses parents, respectueux pour ses

maitres et ses superieurs, ne tuer aucun etre vivant et s'appliquer aux dix

bonnes ceuvres;

<i2o honorer les Trois Precieux (1), observer les cinq preceptes (2) et

ne blesser en rien la justice;

«3o mediter les quatre verites saintes, avoir foi dans la retribution,

reciter des prieres mahayana, puis invoquer de tout son coeur le bouddha

Amida du paradis de I'Ouest, Eoan-in-p'ou-sa ® ^- ^ ^ et le bouddha

Ta-che-tche :A: ^ M- Mahasthama (3).

«Vous verrez alors ces trois bouddhas brillants de lumiere,

assis sur leur trone de lotus, inondant de clarte toutes les

regions de ce royaume, et vous renaitrez dans ces parages

fortunes.))

(1) Bouddha, la Loi, la Confrerie. Cf. ci-dessus, pp. IHti, 2r)8. (2' p 2(i8.

(3) Dans una pagode de bon/.esses a Jou-kao ill Sf.- pres dv la portt- du

sud, on voit une belle representation de cette triade amidiste.
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Plus tard, Q'akyamouni <.'.\i)li(|iKi a Anandu I'orig-inc du 1)()U(1-

(llia Aniida (1) ct les inoyens a prendre ])()iir rt-naitrc dan.s son

ciel. "Autrefois. lui dit-il, il exi.^la nn Ixuiddlia imninK'' Che-

ise-tsai jll |'| {(.. D'abord il I'nt roi ;
renont^^ant a .sa cinironne.

il .se lit ascete sous ie noni de Fa-tsatuj -^ ML- 1' emit (juarantc-

liiiil "rand.s \ ctux. (lui conccrnaient la Iclicite <lc sun loxanine

et le saint dc tons les etres : il dcvint honddha; son prenom

lut A-mi-l-oHO-fou liiij 5i l^t f-ll".
(Aniida on Amitha).

« Son rovaunie devint immense et surjja.ssa en jirc^spcrite

tous les ro\ anmes du monde ; aussi tons les etres desirerent

vivement renaitre dans ee sejour de jiaix et de honheur. Ceux

(pii mcritent cette faveur renaisseni d'nne lleur de lotus; leur

cori)S brilie comme Tor \n\v et est niarcpie des trente-deux signes

de bonheur. L'humaine raison n'arrive pas a eomprendre leur

mysterienx pouvoir. Leur intelligence est illuminee des plus

vives clartes, et, i)ar une faveur speciale de ce bouddha. jamais

])lus ils ne seront soumis a la loi fatale des transmigrations.

« Trois classes de gens peuvent esperer renaitre dans ce

lieu de delices : 1° les bonzes qui out quitte leur famille,

renonce au monde, invoque Amida de tout leur coeur et accjuis

de grands merites; 2° les bommes du monde (pii, sans quitter

le siecle, ont invoque Amida de tout coeur et ont pratique la

vertu suivant leur condition; 3° ceux qui, trop imparfaits pour

])rati(iuer tout le bien qu'exigeait leur etat, ont cependant de

bon coeur invoque Amida, au moins de temps en temps.))

gakyamouni s'adressa ensuite a Mi-U-fou ^g .^jj \^,, Maitreya

(le futur bouddha), et lui (lit: « Puisque ce royaume est la

wTerre pure », ie sejour de la ])aix et de la joie, ])ourquoi tous les

etres s'attachent-il avec tant de tenacite aux bagatelles de ce

miserable monde? Pourquoi ne s'efforcent-ils pas de pratiquer

la vertu, pour meriter cette eternelle felicite?

(1) Cf. Recherches, t. VI, pp. 18-84.— Ce passage est tiri? du Koan-ou-

Uang-cheou-fou-king M M M M "^ M- ^-'f- 'I'siyig-t'ou-tchen-tchnng '($ ± M ^.

chang kiaen, pp 4, 5.
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«Pour vous, efforcez-vous d'enseigner cettc doctrine. Quand,

dans les ages futurs. toute bonne doctrine aura disparu de ce

monde, nia misericordieuse iDonte assurera du moins la perpe-

tuite de celle-ci. pour ie salut de tous les etres (1).» Puis

Bouddha expose a Sariputra les delices de ce ciel : « Dans les

regions de I'duest. au dela des cent milliards de mondes regis

par des bouddhas, se trou\ e une contree magique nommee K'i-lo

/j^ ^. C'est la qu'habite le bouddha Amida. La douleur n'a

plus d'acces dans ce royaume, ou tous les etres jouissent de

tous les plaisirs: c'est pour ce motif cpi'll se nonime: « la Joie

supreme)). Cet Elysee est d'une splendeur cpii defie toute

descrijition et meme toute conception. Quiconciue a entendu

parler d'Amida, doit I'invoquer pendant sept jours; alors ce

bouddha lui apparaitra au moment de la mort et viendra lui-

meme I'introduire dans cette terre vierge, sejour de toutes les

felicites (2).»

L'amidisme s'appuie sur ces discours, pretes a Q"ak_\amouni

et consignes dans le Oii-Uavg-cheou-ling ^ ^ =0 |? et dans le

A-mi-i-ouo ling psj 5g ^'t W- Us ont ete inseres subrepticement

dans la vie du Bouddha chinois. Nous les avons reunis ici. ])our

donner une idee plus claire de l'amidisme. attvibue a Qakyamouni

par les in\enteurs du systeme.

i? 1. UNE FIGURE RETOUCHEE.

La reine Mallika {Mo-li ^ ^^]) avait donne le jour a une

fille d'une figure difforme. un vrai monstre de laideur. Quand

elle fut grande. on ia donna pour epouse a un seigneur sans

fortune. ( )n lui batit une residence, ou elle fut eniermee etroite-

ment comme dans une prison a sept enceintes. Le roi Prasenadjit

(1) Les succ^s de ramidisme. d'apres les tenants de cette doctrine,

anraient ^t6 pr^'-dits par Bouddha lui-meme C'est surce textc qtiils s'appiiient

pour le prouver. Cf Che-kio-jou-lai-ing-hoa-che-tfii ^ M i\i ^ M it '\> SW-

liv. 111. pp. 1 et 21.

{2} Chc-kia-joH-Jai-iug-hna-che-tsi W 'M ^ 3^ B 1t 'Jf Ui, 'i^. Ill, p. '• I •

36
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Cdimnaiuhi a ><in j^^endre dc ixirtcr tmijours a\cc lui la del de

cette forteresse, d'avoir soin d'en feriner lui-n;eme Ic.s ptjrles

cliarjitc fuis (|u'il sortait, et de n'y laisser penetrer ])ers<)nne.

Le> depenses d'entretien ctaient prises sur le tresor royal ; le

man' a\ait rang parini les g-rands du royaunie.—Aiix reunions

nien.Mielles de I'aristocratie, chaque seigneur etait accompagne

de son c])ouse ; seul. le gendre dii roi n'amenait jamais la sienne :

chacun de se demander la raison de cette conduite. l''inalement,

ses amis s'entendirent pour I'enivrer; quand il eut roule a terre,

lis prirent la fameuse clef et envoyerent (|uel(|u'un ou\rir les

])ortes ])our \-oir la lenime en (|ucstion.

Celle-ci, pendant I'aljsence de son mari, tout en se lamentant

sur son etat de reclusion, s'etait adressee a Bouddha et Tax ait

supplie de lui venir en aide. Bouddha connut son desir et lui

apparut. La recluse implora de nouveau sa pitie, et se trouva

soudain transformee en une femme d'une nier\ eilleuse beaute.

Aussi celui qui ou\rit la porte fut frappe de sa distinction et

de ses attraits ; vite il referma la porte, et la clef fut remise a

son proprietaire. Celui-ci, en rcntrant. trouva cette gracieuse

jeune femme et lui demanda son nom.

«Je suis votre epouse, reprit-elle
;
j'ai prie Bouddha d'avoir

pitie de moi et il m'a transfiguree comme vous voyez. » Le roi

et les heureux epoux allerent presenter leurs remerciements a

(^akyamouni.

§ 2. L'lXVITATIOX DU PERROOUET.

Un jour, Bouddha cheminait vers le IMagadha. Le roi des

perroquets, I'ayant aper(^u de loin, vint I'inviter, lui et ses

disciples, a bien vouloir passer une nuit dans leur foret, pour

Icur precher la doctrine du salut (1).

(1) Les oiseaux, aussi bien que les devas et les hommes, ont part aux

bienfaits de la predication des bouddhas.
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Boucldha acceda a sa demande. Le perroquet fendit les

airs et alia reunir tous ses congeneres pour souhaiter la bienvenue
a leur liberateur. (^akyamouni. arrive dans la foret, s'assied au

pied d'un arbre
; ses compagnons I'imitent et tous se mettent eu

meditation. Le perroquet contempla avec ravissement Bouddha
et ses disciples absorbes dans la contemplation. Toute la nuit

il voltigea autour d'eux, pour s'assurer qu'aucune bete feroce,

qu'aucun brigand ne rodaient dans les alentours avec I'intention

de leur nuire. Le matin, au point du jour, cpiand Bouddha
partit, le perroquet le devan^a tout joyeux, vola droit vers la

capitale, Radjagriha, et annonqa au roi Bimbasara (|ue le Tres

Honore et ses disciples approchaient de la ville, qu'il devait se

hater de faire les preparatifs pour heberger la communaute.

Au re^u de cette nouvelle, le roi commanda de preparer des

vivres
; puis tous les ministres se porterent au devant de Boud-

dha, avec des drapeaux, des parasols d'honneur, de I'encens et de

fleurs.

La nuit suivante, le perroquet mourut ; il reprit naissance

dans le ciel d'Indra. Peu apres, il descendit du ciel, \int se

prosterner devant le Tres Honore, et lui offrit, avec de I'encens

et des fleurs, le temoignage de sa reconnaissance. Bouddha lui

precha les quatre principes fondamentaux : le deva fut eclaire et

devint adepte la'icjue.

§ 3. LES DEUX PERROOUETS DE SUDATTA.

Une autre legende du meme genre raconte la conversion

des deux perroquets de Sudatta. Au debut de la conversion de

celui-ci, les bonzes allaient chaque jour dans son p;dai>, ])()ur

parfaire son instruction religieuse. Deux perroquets, j)arfaitonicnt

eduques, parlaient tres distinctement et avertissaient les gens de

la maison de I'arrivee des bonzes. Ananda se ])rit d'aft'ection

pour ces perroquets et s'api)li(|ua a leur precher la tioctrine. II

les appelait ses disciples. Les deux oiseaux ecoutaient docile-

ment et lui tenioignaient a leur fat^du la joie (|u"ils rcssentaient
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a rannonce de cette bonne nouvelle du salut. I'nt- nuit. ils

furent devores par uuv liete sauvage. Ananda en lut lout

contriste.

« Un animal sanvage a dcNore les perroquets mes disciples,

dit-il a Qakyamouni ; je desirerais savoir ou ils ont repris nais-

sance.— Parce (prils ont etc dociles a tes instrnctions. repondit

Bouddlia. ils ont repris naissance dans le ciel des (juatre grands

rois (ci-dcssus, j). 268). Apres une serie d'cxistences conime devas

dans les cieux, ils reviendront s'incarner snr terre. se feront

lionzes et atteindront I'etat eminent des pratyekas l)oud(lhas.»

§ 4. COXVERSIOX DES DIES SAUVAGES.

Un autre jour, pendant que Bouddha expliquait sa doctrine

sur les bords d'un etang, a Benares, une Ijande d'oies sauvages

passa au-dessus de sa tete et s'abattit soudain dans le voisinage

pour ecouter ses merveilleux enseignements.

Un chasseur les prit au filet et leur enleva la vie. Ces oies

sau\ages renacpiirent dans le ciel d'Jndra. et revinrent dans

leurs corps glorieux de devas. exprimer leur reconnaissance au

Tres Honore (1).

§ 5. CONVERSION DES BUFFLES FURIEUX.

Dans un marais du royaunie de Kosala. (^ak}niouni et ses

disciples fi.ent la rencontre d'un troupeau de buffles de grande

taille et fort mediants. Les bergers leur crierent de loin de nc

pas s'approclier et de prendre un autre cliemin, i)arce que plu-

sieurs de ces animaux etaient fort dangereux et pourraient les

blesser.

« Soyez sans in<juietude, leur repondit Bouddha; je sais.w II

n'avait pas fini de parler, que ces animaux, queue en I'air, tete

(1) nien-yu-kirrg H ^ tf. liv. XII. p .-^00: liv XHl p 310
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baissee, fondent sur eux en mugissant. Boudciha etend la main:

cinq lions sortent de ses cinq doigts, puis une crevasse profonde,

remplie de flammes petillantes, se creuse et forme comme un cercle

de feu autour de lui et des buffles furieux. Ceux-ci. epouvantes,

ne sachant ou fuir, viennent se refugier dans le seul emplacement

epargne par ces flammes envahissantes, c'est-a-dire devant le

Tres Honore. La, ils se jettent a ses genoux en inclinant la

tete, lechent ses pieds avec leur langue, le regardent d'un air

suppliant. Bouddha, voyant leur coeur change, leur dit : « Vous

etes venus avec un coeur pervers, dans I'intention de me percer

de vos comes ;et maintenant vous me lechez les pieds ! » Des

qu'ils eurent entendu ces paroles, les buffles renoncerent a Teau

et a I'herbe : ils moururent, et reprirent une vie bienheureuse

dans le ciel d'lndra. Us descendirent alors du celeste sejour et

ofifrirent des fleurs et des aromates a leur liberateur. lui expri-

mant toute leur reconnaissance pour le grand bienfait qu'iis

venaient de recevoir. lis furent admis dans la categorie des

pieux laiques (1).

§ 6. LE CHIEN BLAXX.

Bouddha passait devant la demeure d'un jeune homme Dhuti

(Tou-t'i ^^ ^), dans le pays de Sravasti. Le jeune homme etait

absent. Un chien blanc, qui mangeait dans une ecuelle placee sur

(!) [.fs prodiges ci-dessiis rncontt's. el icliii cjiu- (It Honddhii pour

dompter les elephants furieux (ci-des>us. pp. 27A seq ), sont quclqiiefois repr^-

seiites sur le> sculptures des grapdis pagodes chiuoises. <)n eii trou\e uii

joli inodeU' dans la paj^ode KDiing-jou se J^ jjig ^, a 'I 'ai-hiiig hicn ^ ^ W- "*^'

chaque cotd de (,'akyamouni, on veil un t'ldphant blanc portant sur son dos

un buffle noir a I'aspect furieux; sur le dos du buffle est percht- un perr(U]uet:

triple monument attestant le pouvoir de Houddha.

Cette k'gende se trouve aussi dans le Avadana-gatara traduit par I-'eer:

A nineties du Musee (iuiniet, t. XN'lll. p. 224.
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uiidivaii (1), apei^nit P>oii<kllia, saula a tcrre et se iiiit a aboyer.

I'.oiiddlia liii (lit: « Cliien blanc, c'est pour garder Ion tresor. que

tu OS rc-veuu ici !» Le chicn, d'un air courrouce et triste, alia se

CDUcher. Le jcunc honimc, rentre a la niaison, vo} ant le chien

couclie et n'osant plus se lever, denianda qui avait pu rdTrayer

ainsi. « C'est le Tres Honorc », lui repondit-on. Le jeune

honinie, niccontent, alia trouver l-iouddha, cpii lui dit
: « Ce

cliien, c'est ton propre pere. Si tu en doutes, rentre a la niaison

et demande-lui de te niontrer sa cachette.» Dliuti courut a la

niaison et dit au chicn : « Si vrainient, dans ta vie precedente,

In I'us moll pere, retourne manger et indi(|ue-moi ou tu as cache

tes richesses.» Le chien alia sous le divan, flaira le sol, gratta

avec ses pattes et deterra un tresor. On crut en Bouddha, et

on rinvita a passer la nuit dans la faniille pour y expliquer la

doctrine de la retribution.

Bouddha explicpia que cet homme, en punition de son trop

grand attachement aux richesses, avait ete change en chien et

condamne a garder le tresor qu'il avait enfoui" pendant sa der-

niere existence. Continuant son instruction, il ajouta : «Hommes

et femmes abregent leur vie en tuant des etres vivants
;
quicon-

que veut parvenir a une haute vieillesse, doit se garder de les

tuer ou de les maltraiter. La pauvrete et la douleur sont la

punition de la convoitise et du vol. Si vous etes riches, faites

d'abondantes aumones. Eloignez-vous du commerce des nie-

chants, aimez a frequenter les gens de bien : voilii la vraie

sagesse.

«Dhuti, mon enfant, sache bien que tu seras riche, que tu

vivras longtenips et que tu seras savant, si tu pratiques les

oeuvres (|ui t'y disposent, c'est-a-dire : I'aunione, la niisericorde

et I'etude. Toute action bonne ou inauvaise re(;oit toujours sa

recompense ou sa punition; telle cause, tel effet : voila la loi. »

(1) l.(- divan rhinois ressemble phitot a un lit; nne petite table rectan-

gnlnirc est piacee au milieu: le maitre de niaison et son visiteur s'asseoient

de chaqnr c ')l^.
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ARTICLE VI.

BOUDDHA MAFVIFESTE SA PLIS*S.\\tT:.

L'enfant retire du feu. — Dans une ville du royaume de

Tchampa (TcJian-p'ouo [}§ ^) (1), un riche seigneur s'adonnait

a toutes les pratiques superstitieuses des heretiques, pour obtenir

un heritier. Sa femme etant devenue enceinte, il demanda aux

six maitres heresiarques, si c'etait un garqon ou une I'llle que

son epouse devait mettre au nionde. Tous repondirent c|ue

c'etait une fille. Bien grande etait la peine de cet liomme. Des

amis intelligents lui conseillerent de s'adresser a Bouddha et de

lui demander son opinion. « C'est surement un garqonw, repondit

Bouddha. Les sectaires, mus par la jalousie et le depit. prepa-

rerent une mangue empoisonnee qu'ils remirent au seigneur, lui

recommandant de la donner a son epouse, au moment des

couches, afin de faciliter la deiivrance. A peine la malheureuse

mere eut-elle absorbe le poison, qu'elle expira. Son mari lui fit

donner la sepulture. La ceremonie crematoire devait avoir lieu

hors de la ville. Bouddha dit alors a Ananda :

« Je veux me rendre au lieu de la cremation, pour confondre

les sectaires et exterminer leurs erreurs. » Des que le seigneur

eut aper^u Bouddha, il lui dit: «Tout espoir est perdu pour

I'enfant et pour la mere. A quoi bon avoir engendre un fils?»

Bouddha reprit: « Vous ne m'avez point demande si la mere

mourrait ou non, mais vous m'avez interroge seulement pour

savoir si c'etait un garc^on ou une fille qu'elle portait dans son

sein. Pour vous donner la preuve que c'est bien un garc^on, que

cette vieille femme aille le prendre au milieu des flammes.» Le

feu devorait le corps de la defunte et son ventre venait de

s'ouvrir sous Taction de la chaleur. Une vieille femnie entra

dans le brasier, prit I'enfant, I'apporta a Bouddha, (|ui le remit

vivant entre les bras de son pere en disant: « La vie de rhonniie

(1) Sui la rive mdridionale du Gange.
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est aussi instable (|ue !es l)ulles d'air a la surface de I'eau, niais

riiDinim' \ raiment favori dii IxJiihcur (grace a scs antecedents)

nc craint ni Ic fen ni Ic i)()is()n.))

I.e seigneur t()nil)a aux genonx de llonddha et lui dit

:

«I'ardi)nnez-nioi, je vous ])rie. J'ai etc un inscnse d'ajDnter foi

a ces secte heterodoxes. I )()renavant, jc \ eux etre un de vos

fer\eiUs adherents.)) On ai)i)ela I'enfant Jyotiska, « le I'lani-

bt)\anl» ou "le Retire des llanimes)) (jyotis) (^).

liouddha met nne armcr oi dfroiile.— Adjata^-alrou, roi du

Magadlia. i)uissant et redoutable. toujours en guerre avec les

Etats voisins (avant sa conversion), etait la tcrreur des honnetes

gens. Tout le ])eu])le eut recours a Bouddha. Celui-ci resolut

de le convertir. Des (|ue le roi eut connu son dessein, il ras-

senil)la son annee, se posta sur le chemin avec ses fils et resolut

de s'opposer i)ar la force des amies au passage de Bouddha.

Aussitol qu'il parut a I'horizon, tous ies assaillants virent des

vagues de iumiere et des gerbes de feu s'echapper de son corps; il

s'approcha ensuite, penetra hardiment dans leurs rangs et traversa

leurs balaillons. Les tambours resterent muets. aucun arc ne

se banda, personne ne degaina; elephants et clievaux s'enfuirent

pele-niele, les fantassins rebrousserent chemin ; I'armee tout

entiere, frappee de terreur, se debanda. et les tenebres epaisses

(|ui se repandirent sur la terre, acheverent la confusion et la

deroute. •

Q'akyamouni se dirigea vers la capitale, dont les portes

s'ouvrirent d'elles-memes ; il entra au palais, s'assit dans la salle

du trone, on tous les habitants des cieux vinrent lui former une

garde d'honneur. Le roi et ses fils, apprenant (pie l>ouddha

etait entre au palais, vinrent I'v rejoindre. Le monarque lui

presenta ses respects en disant: « Pardonnez-moi ma stupidite,

mon manque de courtoisie et mes procedes desobiigeants. J'ai

(1) Cf. bns reliefs du mus^e de Calcutta (1895); du must'e dp Lahore,

x\o 70tj, el fig. 260: Foucher, t. I, p 527.
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manque d'egards en^el^s un hunime du ciel. un saint, en m'oppo-

sant, moi et mes niinistres, a viitre entree dans nion royaunie et

a la predication de votre doctrine ponr le bien de inon peuple.»

Apparition de Bouddha an roi de Xan-kouo ^{- ^.— Le roi

de Nan-kouo depnta un de ses officiers a Sraxasii, dans le but

de deniander en mariage Samadhika (Saii-ii.o-kit zi }^ i/^g) (1),

la lille de Sudatta, pour son tils, le prince heritier. Sudatta,

desagreablement impressit)nne par le teint noir de I'envoye royal,

besita et voulut prendre conseil aupres de Bouddha. wAccordez-

lui votre fille)>, dit (^akyamouni. Apres I'arrivee de la jeune

fiancee au palais. le roi fit introduire dans la salle du festin les

chefs de sa religion et leurs disciples. Ces homnies appartenaient

a la secte des nirgranthas ou ascetes nus (2). Le roi se presenta

ensuite avec la reine, le prince heritier et sa nou\elle epouse.

Au moment de faire le salut d'usage a ces maitres de reli-

gion, Samadhika fut ecoeuree par la vue de ces hommes au corps

nu, au visage grotesque rappelant plutot le grouin du ])orc et le

museau du chien. qu'une face humaine ; elle courut s'enfermcr

dans sa chambre et ne voulut plus en sortir.

Les chefs de religion prierent le roi de demander a la jeune

femme qui etait son guide religieux. « Je suis la doctrine de

Bouddha, reprit-elle. — Peut-on le voir? demanda le roi.— lioud-

dha est tres puissant, repondit la jeune femme; il suflit de bruler

de I'encens en son honneur et de I'inviter, meme de loin, jjour

qu'il se presente.—Tres bien ! repartit le monar(|ue, in\itez-le.»

Samadhika monta sur un autel eieve, aliuma de I'encens, fit

ses reverences et dit: « Le roi de Nan-kouo ne connait ])as I'.ond-

dha, il desire le voir; je vous prie done de daigner lui ai)paraitre

demain matin avec vos disciples.)) Bouddha et ses disciples,

par la vertu de leur puissance surhumaine, se lran,>f(>rnu'rint.

monterent sur des animaux transcendants : dragons, phenix, tigres.

leopards, boeufs, chevaux, paons etc.... ])rirent leur essor a tra\ers

(I . Alias Sumngadhci. — Sudattn. suirioiniiK' .\M;illi;i|jmiliiil;i, le donatfiir

de la Jttavuiia, ci-dessus, pp. 242 seq. — (2) Ci dessus, p. 251.
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I'espace el se presentercnt devant le roi et sa cour. Le souve-

rain et tous les nirgranthas entendirent les instructions du

Tres Honore et rentrerent dans la voie du salut.

La vieille servantc. — Le ministre Sudatta avait une vicille

servante nonimee Bhritidhara (P'i-ti-lo ^^ fjj H). C'etait une

femnie tres soigneuse, qui s'occupait de tout le materiel, et a qui

Ton confiait menie les choses les plus prccieuses. Sudatta invitait

frcqucmmcnt I>oud(lha et sa communaute, faisait de larges

aumones aux bonzes, prenait soin d'eux pendant leurs maladies,

alors meme qu'ils se montraient exigeants. La vieille servante,

qui s'entendait a I'epargne, se facha contre tous ces botes

importuns. « Notre maitre est done bien peu clairvoyant?

repetait-elle. Comment s'est-il laisse endoctriner par tous ces

bonzes cbarlatans, toujours en quete d'aumones, sans rime ni

raison?» Elle prit le parti de ne plus s'occuper de Bouddha, de

sa loi et de ses bonzes. La reine Mallika {Mo-li ^ ^J) apprit

les propos tenus par cette vieille servante. « Comment se fait-il,

pensa-t-elie. ({ue Sudatta, si affectionne au bouddhisme, garde

quand meme toute son estime pour cette esclave, malgre tant de

propos inconvenants?» La reine manda I'epouse de Sudatta.

Des que celle-ci se fut rendue au palais, la reine lui dit

:

«Votre vieille servante parle d'une fa^on fort desavantageuse de

Bouddha, de sa religion et des moines
;
pourquoi ne lui donnez-

vous pas son conge?— Bab! reprit cette femme, Bouddha est la

misericorde meme ; comment douter (ju'il ne j^ardonne a cette

brave femme, comme il I'a fait a tant d'autres?» La reine

gouta fort cette reponse. « Precisement, j'invite Bouddha demain,

reprit-elle
;
je vous prie de bien vouloir m'envoyer la servante en

question.)) Le lendemain matin, avant I'arrivee de Bouddha au

palais, le ministre Sudatta remit a sa servante une somme d'or

et d 'argent, en lui recommandant de la porter au roi, pour

couvrir une part des depenses occasionnees ])ar la reception.

La vieille obeit, mais de mauvaise humeur; des qu'elle vit

venir Bouddha, elle se disposa a lui tourner le dos et a se
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retirer. Bouddha etendit ses deux mains, et de ses dix doigts

sortirent dix bouddhas. 11 exposa ensuite sa merveilleuse doctri-

ne. Rien n'v fit; la vieille servante sortit.du palais et continua

a se tenir sur la reserve. « Decidement, dit Bouddha, je ne lui

suis pas sympathique ; affaire d'inimitie ancienne. Rahula

reussira niieux.)> II comnianda a Rahula de monter dans les airs

et d'aller trouver la vieille servante. Des qu'elle eut entendu les

instructions de Rahula, elle mit sa confiance dans les Trois

Precieux (1), accepta les cinq preceptes (2) et fut associee a la

categoric des pieuses laiques.

Guerison de Vaveuyle-ne, fils d'avcugle. — Dans la princi-

paute de Benares vivait un homme tres riche et tres avare,

nomme Vighna {Yue-nan ^ ^). Son fils, Candana {Tchen-

I'an j^ tS), etait d'une avarice plus sordide encore.

«Ne laissez penetrer aucun mendiant!)) Telle etait la consi-

gne rigoureuse donnee au portier. Vighna niourut et reprit

naissance dans le sein d'une pauvre femnie aveugle. <(Te voila

enceinte, lui dit son mari ; tu es aveugle, et je n'ai pas les

moyens de te nourrir: va mendier ta vie.>) Ce disant, il la

chassa de sa demeure. La pauvre aveugle alia se refugier dans

une maison en mines, et ce fut la (ju'au bout de neuf mois elle

mit un fils au monde
;
pour comble d'infortune, cet enfant etait

aveugle. Quand il eut atteint I'age de sept ans, sa mere I'envoya

mendier. Le petit aveugle arriva precisemenl a la maison de

son fils Candana ; comme le portier etait absent, le pauvre enfant

penetra dans I'interieur de la cour et implora la charite.

Le proprietaire I'entendit et hcla le portier. Cet homme,

craignant d'etre ])uni pour n'avoir pas surveille sa porte. saisit

I'aveugle, I'entraina vivement et le poussa dehors avec tant de

l)rutalite, qu'en tombant il se demit I'epaule et se blessa a la

tete. La mere apprit ce qui s'etait passe et viiit se lamenter a

la porte du richard. « Quel etre inhumain a i)U traitor ainsi

mon enfant?)) s'ecriait-elle. Alors les Esprits gardiens de la

(1) Ci-dessus, pp. 130, 258. (2) fi-drssuN. p. 2tl8.
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jjorte (1) prirciil la parole cet dirent a I'enfant : << Ce n'est la

(|u'uiie i)etite parlie de ta punition; I'expiation la plus penible

U* reste a acconiplir dans une autre existence. Pendant ta vie

prccedente, tu regorgeais de richesses et tu as refuse de faire

i'aumone : tu ie(;ois maintenant ce que tu merites; aprcs ta mort,

tu seras encore ])uni plus rigoureusetnent. » II s'etait forme un

attroupement considerable, et Ton percevait de fort loin les con-

versations. Bouddha entendit ce tumulte et demanda a Ananda

la cause de ce rassemblement. Des qu'il I'eut apprise, il

se dirigea vers le petit aveugle, lui donna quelques aliments

et posa la main sur sa tete. A I'instant, les yeux de I'enfant

s'ouvrirent a la lumiere et ses blessures furent gueries. II regut

aussi la connaissance infuse des actions de sa \ie anterieure.

P)Ouddha lui demanda devant la foule : «Dans ta vie precedente,

tu t'appelais Vighna. n'est-ce pas? — Oui », repondit I'enfant.

Tous les temoins de ce fait crurent en Bouddha.

Guerison et conversion (Vun incredule. — Un fervent disciple

des heretiques, ami de Sudatta, ne croyait ni a Bouddha, ni aux

medecins, ni aux magiciens. Cet incredule tomba gravement

malade ; ses amis allerent le visiter et lui conseillerent de

s'adresser a Bouddha pour obtenir sa guerison. 11 repondit

sechement : « Je venere les esprits du ciel et de la terre : je ne

changerai point mes principes jusqu'a mon dernier soupir.»

Sudatta lui ht \isite et I'exhorta d'une facon pressante a avoir

recours a Bouddha-. « II possede un pouvoir merveilleux, lui

dit-il, sa seule vue donne le bonheur. Puisque \ous n'eprouvez

aucun soulagement dans vos maux, pourquoi ne I'appelez-vous

pas? Essayez du moins, faites-le venir, ecoutez ses enseigne-

ments, faites-lui reciter ses prieres et ses incantations. »

Cet homme finit par consentir. .Sudatta invita Bouddha. (|ui,

a son entree dans la demeure du maiade, parut tout eclatant de

lumiere. Cette vive clarte dissipa les tenebres intellectuelles

(1) Mcn-chen
["J i^.-Ci. Recherches, t. XI, pp. 976-981. — .\fanuc/ des

Super'ititions, pp. 89, 90, 115.
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de I'heretique. en meme temps cju'elle adoucit ses souffrances

corporeUes. Bouddha lui dit : «Trois causes amcnent ordinal-

rement la mort: 1° le malade refuse le medecin ;
2" il ne suit

pas exactenient ses ordonnances ;
3" par esprit d'orgueil et

d'independance. il rejette tout bon conseil et veut se conduire a

sa guise. Par centre, tout malade qui desire serieusement sa

guerison. doit faire choix d'un habile medecin, s'abandonner a

sa conduite. prendre !es medicaments qu'il prescrit, puis ne pas

negliger d'eloigner les mauvaises influences et les diables mal-

faisants (1). II doit, de plus, pratiquer un culte orthodoxe,

s'adonner aux bonnes oeuvres, se montrer bienfaisant a Tee-ard

de tous les etres ; voila ce qui touche le coeur des Esprits. attire

le bonheur et bannit toute infortune.» En entendant ce discours,

le malade se sentit penetre d'une douce paix ; son mal disparut

entierement ; il lui sembla (}u'un nectar merveilleux s'infusait

dansson etre. Lui, toute sa maison, et ceux qui furent temoins

de ce fait, demeurerent remplis de respect pour Bouddha et

s'afifectionnerent a sa doctrine.

ARTICLE VIL

iNsi lu c ii(»\s ih: iu)i i>i>iia sir i,'.\iii(>\r, i.es j(>ii>.

m:s itims i;i i,\ iMirn; iii.ixi.i:

Le trisor.— Un grand personnage fort riche, ncnnmc Surata

(Sieou-Io-t'ono % ^; f)'t), fervent bouddhiste, avait coutume.

chaque annee, d'inviter a diner Bouddha et ses bonzes, le 8'' jour

de la XIL' lune (2). Avant de mourir, il recommanda a son lils

de rester fidele a cette tradition de famille.

(1) On voit ici percer les tendances des bonzes jongltiirs p..rllsi.M^ du

taiitrisme.

(2) I.ti bouillie du 8 de la XIl^ lune: Manuel dc^ Suynstxlinn^. \> i;«'>
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Virata {Pi-lo-l'ovo ]:b Ki' |)'t:).
son Ills, eiit des revcrs de

fortune ct fmalenient tunih.-i dans la niiscre; il se trouxa dans

rinipossibilite de subvenir aux frais de la reception. Cependant,

(|uel(|ue temps avant I'epociue tixee, Bouddha envoya Mandga-

havana lui rappeler I'ancienne coutunie de son pere et lui

demander s'il entendait s'y confonner. Virata re])ondit : <'Mon

pere, sur son lit de niort. m'a recoinmande de continuer cette

tradititjn ; je n'oserais pas alier contre sa volonte. je prie done

le Tres Tdonore de me faire I'lionneur d'accepter mon invitation

pour le 8 de la XII'' lune ». Mandgaiyaxana infornia Bouddha

de la reponse cpi'il vcnait de recevoir.

\'irata envoya aus>itot sa fenime einprunter a interets la

somme de 200 sous d'or. pour acheter des provisions. Au jour

marque, Bouddha et ses disciples vinrent au rendez-vous et

I'urent bien traites. Virata ne nianifesta jias le moindre regret

de la depense occasionnee par cette invitation cniereuse.

La nuit suivante, des tresors caches sortirent de terre et. le

matin venu, les deux epoux stupefaits les virent etales sous

leurs yeux. Leur joie fut melee de crainte : ils se demanderent

si les autorites locales ne feraient point une enquete pour

connaitre la i^rovenance de ces grandes richesses. lis prirent le

parti d'aller exposer leur doute a Bouddha. qui les rassura, car

les biens que le respect des volontes paternelles, Taujuone et la

vertu procurent. ne sauraient devenir une source de malheurs.

J^'aiiitionc (III pauvre brahmc. — Tons ies habitants de la

ville de Radjagriha s'etaient cotises pour inviter a diner Bouddha

et ses bonzes. Chacun s'etait inscrit pour 100 pieces de mon-

naie. Un pauvre brahme. nomme Ketu {Ki-Vcou |^®). n'avait

pas d'argent a donner. On lui dit sans fa(;on : « Puisque tu ne

donnes rien, sors d'ici.» Ketu s'en alia, tout triste. raconter sa

mesaventure a son epouse. Celle-ci lui dit: «\'a trouver le

brahme Fou-chf-mi-ioiio-Jo ^, lt^ ^ ^ ^.. et demande-lui a

emprunter une somme d'argent. Si, apres dix jours, capital et

interets ne lui sont pas verses integralement. je consens a me
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constituer son esclave. » Keiu alia aussitot emprunter les 100

pieces d'argent
; il les porta au collecteur, en lui demandant de

bien vouloir I'admettre a la reunion. Le collecteur repondit

que tout etait prepare, qu'on n avait plus besoin de son argent.

Ketu rentra chez lui
; puis son epouse et lui allerent respectueu-

sement offrir leur aumone a Bouddha. Celui-ci dit au pauvre

brahme: « Invite-moi chez toi avec tous nies disciples.)) Ketu
obeit.

Indra commanda a Vaisramana de preter son concours

pour le festin ; le deva Vigvakarman tut charge de construire la

salle de la loi. ou Bouddha devait exposer sa doctrine: ainsi fut

fait. Le Tres Honore commanda au brahme d'inviter de sa part

le roi et sa Cour a assister a la reunion.

Le roi s'y rendit avec tous ses ministres. Bouddha, entoure

du cortege royal et honore par la presence des dragons des

cieux, entra dans la salle de predication, ou il fit un merveilleux

expose de sa doctrine. Le roi et tous ses officiers furent charmes

de cette reunion.

En quoi consiste le vrai honheurf — Un jour de printemps,

quatre bonzes novices, en promenade dans le pare de la

bonzerie de la Jetavana, s'assirent sous des pruniers en fleurs

et se mirent a philosopher sur le bonheur. « En quoi consiste

le bonheur parfait ici-bas?» se demandaient-ils.

Le premier dit: « Le vrai bonheur? IMais n'est-ce pas de

pouvoir se promener en liberte a travers les campagnes verdoy-

antes, d'admirer les splendeurs de la nature aux plus beaux jours

du printemps, alors que les arbres sont en fleurs et que I'air

est embaume des plus suaves senteurs?»

« Pour moi, reprit le second, il me semble que le plus grand

bonheur que puisse gouter I'homme ici-bas, se trouve dans les

fetes de famille. oii tous, parents et allies, se reunissent au

meme banquet, agremente de chants et de concerts de musicjue.

»

Un autre dit: «Moi, je j^relererais une grande fortune,

qui me permit de vivre dans I'abondance, le luxe et la liberte.
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avant a nion .service chevaux et voitures, tout )e confort et

toute la ina^niticence cjue le cccur luiniain jjeut rexer. »

« Mais, reprit le (luatrieme. ce.s homines fav(jrises de tons

les avantajres de la fortune. (|ui ont epouse et concubines d'une

reniar(iual)le heaute, riciiement vetues, ruisselantes de pierreries,

ces l'a\<iris du sort ne jouissent-ils done pas de toute la sonime

de honheur aui|uel ])eut ])retendre un cocur niortel?»

P) juddlia ciMuuit le sujet de leur conx ei sat io!i et \int les

trf)U\er jjour le> instruire. "Tout ce que vous xenez d'enunierer,

leur <lit-il en les abordant, n'en^^endre (jue le nieconipte, la

crainte et la sollicitude. La n'est point le \eritable bonheur.

Les splendeurs de la nature ])rintaniere perissent en aulonme et

en hi\er. Les joies des reunion.^ de faniille sont attristees par

la separation. \'os heritiers se partagent \os tresors et vos

attelag-es. Cette beaute enivrante d'une epouse et des concubines,

n'engendre a la longue cpie satiete. ennui et deg-out.

Le desir prcnluit la crainte. Celui (]ui se lance a la j)(iur-

suite des jouissances attiie des dangers sur sa personne et sur

sa fauiille. s'expose a rnille chagrins. Done, qui veut trou\er le

bonheur doit eteindre en soi toute volition, tout desir; xoWk la

vraie sagesse et le jjarl'ait bonheur. » Les novices crurent aux

paroles de Bouddha. suivirent ses conseils et devinrent tons

arhats.

Quel est le i^lus grcnifl (hs iixiu.r?— «Ouel est le plus penible

de tous nos maux"-'» se demandaient un jour (|uatre bonzes en

conference dans le jardin du monastere.

« C'est la passion de la luxure ». dit I'un. « C'est la faini et

la soif», dit I'autre. "Xon; c'est la colere». ajouta le troisieme.

Le dernier pensait que c'etait la crainte. Pendant (|u'ils discu-

taient sans pouvoir tomber d'accord. P>ouddha. qui connaissait

leurs propos, alia les trouver et leur dit: « \'ous n'avez point

trouve la vraie source de tous nos maux. La racine de toutes

nos douleur, c'est le corps. La faini. la soif. le froid. le chaud.

la colere, la luxure, la crainte . tout cela vient de ce (pie nous
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avons un corps : c'est lui qui est la vraie source de toutes nos

peines. Qui veut mettre un terme a la clouleur doit done

s'appliquer a Tabstraction : puis, dans la retraite et le silence,

eteindre en lui tout desir. toute volition, pour arriver ainsi a

rextinction. au nirvana, qui est, en definitive, le terme bienheu-

reux ou la douleur n'a plus de prise sur nous, parce qu'il nous

delivre de la renaissance dans un corps.

« Un bonze s'etait retire jadis dans une gorg-e de niontag-nes

pour y mener la vie solitaire. 11 avait puur voisins un pig-eon,

un corbeau, un serpent et un cerf. Pendant la journee, chacun

cherchait sa pature ; la nuit venue, ils rentraient dans leurs g'ites.

«Le solitaire entendit une nuit un de leurs dialogues, ou chacun

contait la cause de ses peines. Le pigeon conimenc^a: «Rien

«de tyrannique comme la volupte ! Quand la pasion de I'amour

«s"allunie en niui, le danger, la mort meme, ne sauraient m'arre-

« ter. — Quand la faim nie presse, reprit le corbeau. (piand

« nion estomac est \\de, je ne \ois plus clair. je ne raisonne

«plus, je cours meme le risque de tond^er dans un filet et d'y

«perdre la vie: quelle t\rannie que la faim! — Au moment oil

(da colere me domine, continua le scr])ent, je ne connais plus ni

«proche nietranger; je puis tuer un homme, {|uand meme ce

«serait m'exposer a une nu)rt evidente. — Pour moi. dit le cerf,

« la peur, voila mon faible. Je crains sans cesse le loup, le tigre^

«ie chasseur; au moindre bruisseiuent, je m"abandonne a une

((Course folle, franchissant rochers et precipices. — Helas!

<( s'ecria le solitaire, le i)lus grand malheur sur cette terre, c'est

((d'etre assujetti a un corps !»

La satii'C. — Un vieux brahme du Magadha. use par I'age.

appu}e sur un baton, tenant en main un bol, s'en allait de maison

en maison. (juetant sa nourriture. Ijouddha lui demanda comment

il en etait arrive a ce degre de misere. « j'avais (|uelque bien.

re])()n(Iit le vieillard : j'ai tout depense jxHir marier mon lil>. je

lui ai donne tout mon avoir. Maintenant. il ne me rcste i)lus

i|u'a tendre la main ])our vi\ re. Pou\ez-vous retenir une poesie
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saliriquc. (jue je vais nous donncr, lui dit I'.ouddha, et la reciter

a votrc Ills? — Oui », re])oiKlit le \ieillard. Alors ]^)uddha fit

entendre les stanee.'> sui\ antes:

Grande est la joie du ii&re a la naissance d'lin fils.

Poui- liii il amasse des biens;

Pour lui iji'ocnrer une Spouse,

II sacrlfio tdutc sa petite fortune

Et lui donne jusqu'iiu dernier coin de terre.

Le fils, lui, oublie les bienfaits de son p&re:

figure d'homme et coeur de diable,

II bannit loin de lui ce vieux p6re;

Vieux cheval au rebut,

II ne vaut plus la peine qu'on lui donne des pois et du foin.

Moi, je suis brillant de jeunesse,

Et mon p&re est casse de vetuste,

Qu'il aille mendier sa subsistance!

Son liaton tordu me rendrait plus de service

Je pourrais rn'en servir pour nie defendre des bceufs,

Ou pour chasser les chiens importuns;

II me servirait d'appui dans I'obscurit^

Et m'eviterait de tomber dans une fosse ou dans un puits:

Lui, <Ui moins, me serait de quelque utilite.

Le vieux l)rahme s'en fut chanter cette satire a la porte de

son fils; tons les voisins vinrent I'ecouter. Le fils, honteux et

re])entant. lit rentrer son \ieux pere dans sa demeiire. lui prepara

un hain. changea ses habits et reta1)lit maitre de maison. Le

vieux. reconnaissant du bienfait signale cju'il devait a Bouddha,

alia sc prosterner a ses pieds pour lui exprimer toute sa grati-

dude. et voulut lui olTrir un bel habit (Ij. Bouddha I'accepta,

instruisit le vieillard et le renvova content.

(1) Hommnge du disciple a son maitre.
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ARTICLE VIII.

BOLDHHA IVSTRLIT ET RKFORME TOl l"F,S I,F,S

CLASSES DE LA SOCIETE.

Les pecheurs.— Vers le sud-est de Sravasti, le Gang-e est

large et profond. Sur ses bords vivaient de nombreuses families

de pecheurs, qui n'avaient point encore enlendu precher la

doctrine du salut. Ces hommes, tout occupes de leur peche,

apres au gain, d'un caractere violent, etaient difficiles a convertir.

Cependant, Bouddha savait que, pour eux, I'heure du salut

avait Sonne. Jl alia done s'asseoir au pied d'un arbre. sur les

bords du fleuve. Tous les voisins, attires par leclat nierveilleux

qui s'echappait de sa personne, vinrent le saluer respectueuse-

ment. Boviddha les fit asseoir et comnien(;a a les instruire ; mais

ces gens n'ajouterent point foi a ses paroles.

Alors Bouddha, par un acte de sa puissance, determina un

homme de la rive sud a traverser le fleuve: il marcha sur les

eaux sans enfoncer au-dessus de la cheville du pied, puis vint

trou\-er le Tres Honore et s'inclina devant lui avec respect.

Tous les gens, emerveilles de ce prodige, demanderent au nou-

veau venu qui il etait. et de quel charme magique il avait use.

wDepuis que nous habitons sur les bords de ce ileuNe, ajoute-

rent-ils, nous n'avons encore jamais vu (|uel(ju'un marcher sur les

eaux sans s'y enfoncer.— Je suis un pauvre simplet de la rive

meridionale du Gange, repondit le passager; j'ai appris (pie

Bouddha etait ici, et comme je n'avais guere espoir de le voir

passer le fleuve pour m'instruire, je suis venu le trcnner de ce

cote. J'ai demande la-bas aux riverains du fleuve, si I'eau etait

profonde ; ils m'ont repondu <|u'elle pouvait monter juscju'a la

cheville du pied (1), je les ai crus et j'ai ])asse le lit du fleuve:

(1) Les riverains du fleuve lui parlerent ainsi pour se moquer de sn

simplicity— si, toutefois, c'^tait uii habitant de la contr^eet non iin fantome.
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voila tout le charme dont j'ai use.— Bien ! Bien ! lui dit Bouddha
;

quiconque a une foi profonde, peut franchir ]'al)ime de la naissance

et dc la niort. » Les habitants du \illage se laisserent convaincre
;

tous embrasserent le bouddhisme.

Le hoiicher.—^Les lauteurs des sectes dissidentes cherchaient

toutes les occasions de \ili])ender Bouddha et sa doctrine. lis

se concerterent. iJ'un comnnin accord, il fut decide cju'on le

ferait invitcr a diner chez un Ixiucher, clont le metier est de tuer

les etres vivants. « Surenient il acceptera, se disaient-ils. et

menie il coniplimentera le l)()ucher; alors nous nous trouverons

ia. et nous aurons beau jeu pcjur tourner en ridicule les in-

consequences de notre ad\ersaire. » De fait. Ijouddha accepta

I'invitation du boucher et lui dit: « Tout fruit arrive a niaturite

tombe de I'arbre ; de meme. quand la soninie de bonheur est

complete, le .salut arrive." Au jour fixe. Biniddha et ses bonzes

se rendirent chez le boucher. Tous les adversaires jubilaient:

« Aujourd'hui, se disaient-ils, il est pris au piege ! S'il loue ie

boucher. dont la profession est de tuer les animaux, nous crie-

rons a I'inconsequence de sa conduite ; s'il le blame, pourquoi

accepte-t-il son invitation? Quoi qu'il dise, nous le tenons !»

Bouddha, apres les ceremonies d'usage, s'assit a table et prit

son repas. Son omniscience, cpii lui permet de lire au fond des

coeurs, connut que I'heure du salut avait sonne pour un grand

n()nd)re de ces hcnnmes. II tira de sa bouche son enornie

langue et s'en couvrit tout le visage. (Ce signe est le symbole

de I'eloquence et de la force rle persuasion des bouddhas.) 11

parut ensuite illumine d'une lumiere intense. (|ui eclaira toute

la ville ; et d'une voix jniissante il prononqa les paroles suivantes :

La nouiTiture du ju.ste, c'est la vraie doctrine.

Insen.ses, .ialoux, pourquoi pensez-vous S mal?

Qui fait le mal moissonne le mal,

Car il seme une semence de douleur.

Tout mal appelle le chatiment;

Tout bien appelle le bonheur.

Chacun est traite selon ses oeuvres:
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II n'>- a pas la nioindre ei-reur.

Celui qui fait le bien moissonne le bien,

Car 11 seme une semence de joie (1).

Les sectaires, eclaires par ces instructions si neltes, et, plus

encore, Irappes par Ic proclige qu'ils avaient vu, se prosternerent

aux piecis de Bouddha et lui demanderent en grace d'etre admis

comme bonzes postulants. Leur desir fut exauce. Le boucher.

lui aussi, fut converti avec toute sa famille ; tous devinrent

adeptes de Ik)uddha.

Les chasseurs.— Dans le pays montagneux aux alentours de

Radjagriha. les habitants etaient chasseurs de profession. Bouddha

alia les visiter et s'assit au pied d'lin arbre. De tout son corps

jaillirent des projections d'rne lumiere eblouissante ; les rochers

et la foret etincelaient de clarte. Les hommes etaient partis

pour la chasse ; il ne restait que les femmes, qui gardaient la

maison. Toutes accoururent pour voir Bouddha et le saluer.

Bouddha commenqa par leur exposer les avantages de la

mansuetude a I'egard des etres vivants, et la grande faute que

Ton commet en kur enlevant la vie. Ce discours ne parut point

du gout des auditrices, car bon nombre s'en allerent. Les

autres lui dirent : « Dans ces montagnes. le peuplc ne vit que

de gibier ; accepteriez-vous quelques-uns de ces aliments, si

nous vous en preparions? » (^'akyamouni leur repondit: « Tons

les bouddhas ont defendu de manger la chair des animaux.

Je ne tiendrai pas un langage different.)) 11 ajouta encore:

« L'homme pent manger une multitude d'autres mets
;
pour-

quoi s'obstine-t-il a detruire les etres vivants pour conserver sa

propre vie? N'est-ce pas une coutume pernicieuse. qui ne lui

profite en rien? En se nourrissant de cereales, il conserve son

existence et vit jus(|u'a un age avance ; au contraire. s il se

nourrit de ia chair des animaux. il contracte une foule de

(1) Le boucher a m.il fnit de tuer les animaux. il en sera ,.mii: iL "• f'-it

une bonne oenvre en jninvitant, il en recevra la recompense.
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malafHe.'^. tiieiirt incmatiireinent ct retonibe dans les voies d'ex-

piatioii. X'est-ce pa.s un crime dc tiier les aiitre^ ])nuy cfJiiserver

sa proprc \ic?»

Siir CCS enlrefaites, le.s chasseurs. re\enant an loo is, a])er(;u-

rent leurs renimes assises autour de l)()uddlia. l)ans un premier

mouvemenl de colerc. ils handeni leurs arcs et s'ap])retent a lui

I'aire uu inausais parti. Toules les I'emmes leur crierent

:

«Arretez! C'est un saint, qui n'a aucune mauvaise intention.))

Les chasseurs se repentirent de leur conduite inconsideree et

vinrent saluer Bouddha.

Le Tres Tlunorc leur exposa d'une faqon saisissante les

avantages attaches a la misericorde a I'egard des etres vivants,

leur peignit sous de vives couleurs le crime qu'il commettaient

en les privant de la vie, enfin les assura que cette mansuetude

est une source de bonheur en ce numde et le gage du ciel de

Brahma dans Tautre. Les chasseurs se convertirent a la loi

bouddhique.

Llionime difforme.—Un homme riche du royaume de Sravasti

eut un fils si laid, cju'il ressemblait plutot a un diable cju'a un

homme. Des (ju'il eut grandi. ses parents I'eloignerent du pays.

Les oiseaux et les animaux eux-memes fuyaient, epouvantes,

quand il I'apercevaient dans les bois, ou il allait cueillir des

fruits sauvages pour se nourrir. Bouddha s'apitoya sur son sort .

et resolut de le sauver. il partit done avec ses disciples et se

dirigea vers la foret. Des que le jeune homme I'aper^nit. il ])rit

la fuite. Bouddha, par un prodige, rimmobilisa; puis, pendant que

tous les bonzes etaient en meditation, les jambes croisees. assis

sous les arbres de la foret. prit I'apparence d'un homme au

visage disgracieux, couvert d'habits en lambeaux. Tenant dans

la main un bol plein d'aliments. il s'avanc^a doucement vers le

fugitif, en lui montrant cette nourriture. «Voila un homme de

ma Cf)ndition», pensa le vagabond. II vint done le trouver et

partagea avec lui les aliments contenus dans le bol. Pendant

qu'ils mangeaient ensemble, le nouveau venu changea de visage
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et se transforma en un fort bel homme. Le vagabond s'en

etonna et lui clemanda la raison de cette transformation subite.

« Voici ! reprit I'autre ; en mangeant, j'ai jete un regard

d'esperance vers ces bonzes qui priest la-bas au pied de ces

arbres et j'ai desire leur ressembler; grace a eux. je me suis

trouve tout change.)) Le vagabond, anime du nieme espoir et

se sentant, du reste, plus confiant dans la protection de cet

etranger, espera aussi obtenir la meme faveur. A ce moment,

Bouddha se montra a lui sous sa vraie figure, dans toute sa

beaute, et aureole d'une brillante luniiere. Le pauvre vagabond

tomba a ses genoux: alors il fut, lui aussi, completement trans-

forme. II crut en Bouddha et implora la grace d'etre admis au

nombre des bonzes. Sa demande lut favorablement accueillie
;

il se rasa les cheveux, prit I'habit de bonze et devint arhat.

Le vidangeur de Ja casie des parias. - A Sravasti, Bouddha

apercut un vidangeur nomine Tchen-f'ouo-lo-eul fi^ [)'g p ^ et

I'appela vers lui.

«Je porte des immondices, repliqua cet homme. je suis tout

malpropre ;
je n'ose pas m'approcher de vous.)> ^akyamouni le

prit par la main, le mena sur les bords de la riviere pour le faire se

laver. et lui dit : « Je veux vous sauver. » De retour au monastere,

il commanda aux bonzes de le recevoir au noviciat. Cet homme

marcha d'un pas rapide dans le sentier de la perfection; dix

jours ne s'etaient pas encore ecoules qu'il etait parvenu au degre

d'arhat. Son pouvoir preternaturel clonnait tout le nionde : il

penetrait dans un bloc de pierre carre et s"} asseyait pour reparer

ses vieux habits. Le roi apprit que Bouddha venait de rece\(>ir

parmi ses disciples cet homme d'une condition abjecte. 11 ne

dissimula point son etonnement. « Comment! pensa-t-il. lui tpii

est de noble race et entoure de disciples de families distinguees.

lui qui a acces dans les palais des rois. (|ui est achnis aux

banquets de la Cour, cunimcnt a-t-il pu admettre comnie (liscii)le

ce Tchen-touo-lo-eul |^ |>t W H- (I'intime condition? .\'cst-ce

l)as une honte?» Ktant i)arti avcc rinlenlion tic lui reprocher
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cetle nianicrc de I'aire, le roi a])er(;ut un Ijonze entoure par les

devas de.s cieux. ct (|ui. dcs (|u"il cut vu Ic roi s'approcher,

.>^'enf(in(;a dans le rocher, d'uu il ne sorlil (|irai)rc-s le passage

du souverain.

Le roi demanda a Kouddlia le iioni de ce bonze df)ne d'un

si nierveilleux ponxoir. « C'est le \idangeur)), repondit-il. Le

Tres Honore saisit cette eccasion d'instruire le roi par une

comparaison : « Ces l)eiles fieurs de lotus, si ])ures et si parfumees,

ne poussenl-elles pas dans la vase? Pour(juoi Votre Majeste,

dont Toeil est si perspicace. les admet-elle dans le i)alais? Ces

fleurs de lotus fornient les plus gracieux decors. Le sein d'ou

elles sont nees est impur, niais les tleurs (ju'il ])roduit sont

adniirahles.— Cet honiine. conclut le roi, est arrive contre toute

prevision a un tre> liaut degre de perfection; je \ eux moi-nienie

pourvoir a tous ses besoins; je \eux qu'il ne niancpie de rien(]).))

(li Co passage, insert' dans la vie de Bouddha. a pour but de montrer

comment il exhoitait les brahmes a se montrei inoms inlraitables pour la

distinction des castes, surtout qunnd il s'agissait de ses disciples

D'aucuns ont peut-etre exagt^rt^ la pnrtee de cet acte; ils en ont conclu de

suite que Bouddha avait etd le fervent apotre du riiveliement des castes et le

rdformateur de la socidtd. Cette assertion est d'autant plus specieuse qu'elle

est en parlie vraie ; cependaiit, elle n'est pas la veriie tout entiere.

Ce que Cakyamouni a teiiu surtout a affirmer c'est le niveiieinent des

castes en faveur de sa doctrine: ce fut plutot un plaidojer pro doiun sua, qu'u-

ne tentative d'abolir les castes dans la societe civile et une campagne de

charity au profit de la society elle-meme, car sa ih^orie porte sur les echapp^s

du monde, sur ses disciples et non -ur It^tat de la so( idt^.

I.'apparente charild du bouddhisme laisse toujours percer une pointe

d'^go'isme. Ainsi en est-il pour raumone: le bouddhiste a < toujours le droit

de recevoir et jamais le devoir de donner" Tout ce qu'oti pent dire en

pareille matiere, c'est que la these g^n^rale du bouddhisme est ainsi con(;ue:

la ddlivrance, qui ne peut-etre atteinte que par Tadhesion a Bouddha, a sa loi

el a son ordre, est proposee aux puissanls et aux humbles de ce monde, a

lous sans exception
Cakyamouni par sa reforme religicuse et morale, n'attaquait pas de

front le systeme d s castes, clef de vouie de I'edifice brahmaiiique: m;iis, en

appelani toutes les creatures humaines, sans distinction de lang. de naissance

et de sexe. a ses predications, a la vie ascc^iique, au salut enfin, il semblait

s'en prendre au s^'steme lui-meme.
En prechaiit TegalitC' des devoirs, I'egalit^ devant la fin supreme, c'est-a-

dire la possibiiitci pour tous les hommes, quellts que fussent leur caste et

leur naissance, d'echapper a la loi de la transmigralion et d'arrivtr au nirvana,

(^akyamouni faisait. d'une certaine maniere. le proces des ca?,te>.
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Les voleurs. - Le roi de Sravasti fit saisir une bande de 500

voleurs et les condamna a la peine capitale. Ces malheureux

imi)lorerent Tassistance de Bouddha. Celui ci envova Ananda
dire an roi

: « Vous gouvernez des hommes. vous devez aimer

vos sujets comme vos enfants; comment ponrriez-vous enlever

la vie a 500 hommes? C'est un crime de tuer un seul homme
;

que dire du meurtre de 500? » Le roi repondit : « Si Bouddha

veut bien m'assurer que ces malfaiteurs ne s'adonneront plus

desormais au brigandage, je consens a leur pardonner. —
Permettez-moi, reprit Ananda, d'aller porter cette reponse a

Bouddha. » Bouddha le renvoya sans retard annoncer au roi

qu'il se portait garant cjue ces hommes ne feraient plus le metier

de voleurs. Ananda courut d'abord avertir le geolier que

Bouddha intercedait pour les condamnes
;
puis il rentra au palais

pour assurer le roi que (^akyamouni repondait de leur conduite

future. Sur cette assurance, le sou\erain les fit tous mener

En admettant la femme dans la vie religieuse, il prf^parait son t'lnanci

pation.
Aussi, de toutes parts, les populations conrurent-elles au-do\ant du

iiovateur ct de ses doctrines, qu'il avait su adapter a I'lisage de tous.

Conciurc de la que Bouddha a ^te un champion du mouvement social,

mettant sur un meme pied le riche et le pau\re, le brahme et le paria. ceserait

dechirer du meme coup des milliers de pages des ecrits bouddhiques, qui

nous ddcrivent avec une insistance marquee, la noble originedes disciples de

Cakvamouni, dtalent avec complaisance les genealogies de leurs ancetres;

exagerent a dessein la haute fortune de ses adherents, leurs qualit^s de

brahmes. de chefs d'ecolos, de favoris des rois, de ministres d'Klat etc. etc.

Cakyamouni lui-meme ne se tait-il pas constamnient gloire de sa naissance,

du luxe de ses palais, de la noblesse et de la rojautd hereditaire de sa famille?

Cerles, si Thumiliti^ fut jamais bannie d'un coeur humain, on peut dire que

ce fut du sien. II entendait bien snrpasser tous les hommes de la terre, tons

les devas du ciel en noblesse et en vertu ; tous les ascetes du passd. du present

et de Favenir, en penitence et en mortification pendant ses six annt^es de

retraite; tons les etres. de I'univers en science et en sagesse Du resle, avaiit

la dt'livrance finale, la renaissance dans une faiuille de brahmes, riche et

puissante, nest-elle pas pronee par I3ouddha comme la recompense des

bonnes oeuvres?

Tout ce que Ton peut dire en restant dans les limiles de la \erite. c est

que la condition de naissance ne con^itituait pas un empechement absolu

pour I'admission: mais Cakyamouni ne cachait point ses prt^f(5rences pour

les candidals de noble race et de grande fortune.

Quoi qu'il en soit de la theorie, on retrouvait. dans l.i pratique, I'orKUril

du Cakva, habilement dissimuh' sous la robe du bonze: I't^galit^ etait, avanl

tout, une veitu de fagade.

8i»
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enchaines devant Bouddha, qui ies attendait assis dans un lieu

solitaire.

A peine Ies voleurs I'eurent-ils entrevu, (|ue leurs chaines

tomberent d'elles-menies ; tons coururenl se i)reci])iter aux genoux

de leur liberateur. Celui-ci leur fit une exhortation si t(Uichante,

qu'il Ies convertit tous. Bouddha leur demanda s'ils se sentaient

disposes a quitter le monde. « Helas ! s'ecrierent-ils, si nous

avions quitte le nionde, nous ne serious point tombes dans ce

miserable etat !»

Les 500 voleurs raserent leur chevelure, requrent le bed et

riiabit et se lirent nioines.

Les bonzes du Vlie si&cle racontent le menie fait avec une variante:

A trois ou quatre lis au N.-O. du vihara de Sravasti, s'etend la foret

des " Yeux recouvres ». Le roi Prasenadjit s'etait enipare d'une bande de

brigands qui terrorisaient la contree, et leur avait fait arracher les yeux.

Ces malheureux erraient dans la foret, en proie k la faim et 3 toutes

Ies misferes. lis invoqu6rent Bouddha, qui habitait la Jetavana. Le Tr&s

Honors fit souffler une rafale de vent qui apporta des Montagnes Xeigeuses

des herbes mfedicinales. Les voleurs appliqu&rent ces herbes sur leurs

orbites brants et furent instantanement gueris. Tous se convertirent et

jet&rent leurs batons, qui prirent racine (1).

Le roi Hoiio-mc ^ ^. — Un roi, nonime Hono-mf, s'etait

laisse seduire par les doctrines pernicieuses des sectaires. et

poussait son peuple a offrir des animaux en sacrifice aux

divinites.

La mere du roi tomba gravement malade ; tout remede etait

inefficace ; alors, le roi demanda aux maitres heresiarques quelle

etait la cause de cette nialadie? «Les etoiles out devie de leur

orbite, repondirent-ils, les deux principes in ^^ et nang |J§

(passif et actif) sont en disaccord : voila pourquoi la reine est

souffrante.—Comment obtenir sa guerison? poursuivit le roi. —
Vous devez sacrifier au Ciel 100 victimes : boeufs, chevaux, pores

(1) Memnires de Hiuen-tsang j^ #^, liv \ I : Sravjisti. — Che-kia-fang-
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et brebis.)) Le roi commanda aiissitot de conduire les victimes

sur le tertre du Ciel, pour y etre immolees. Bouddha, emu de

compassion pour ces infortunees victimes, alia demander une au-

dience au roi. Des que le monarque le vit entrer, il le salua et lui

annonqa qu'il allait faire un sacrifice pour la guerison de la reine.

Bouddha dit au roi : « Pour avoir de bonnes recoltes, il faut

cultiver la terre
;
pour obtenir le bonheur, on doit faire I'aumone;

qui veut une longue vie doit pratiquer la misericorde, et on

n'arrive a la science que par I'etude : en definitive, on recolte ce

qu'on a seme. Or, tuer des etres vivants pour demander la vie

est un detestable moyen de I'obtenir ; immoler des boeufs et des

chevres pendant 100 ans en I'honneur des esprits. ne vaut pas

une oeuvre de misericorde.)) Ce disant, Bouddha parut tout

etincelant de lumiere. Le roi, touche par ce prodige et par les

paroles qu'il avait entendues, se repentit de sa conduite passee

et n'immola point les victimes ; la reine guerit. Ce souverain

devint fervent bouddhiste, aima son peuple en vrai pere. prati-

qua la vertu , et dans tous ses Etats regnerent la joie et

Tabondance.

ARTICLE IX.

BOUDDHA PRfiCHF I.ES GEMES DES CIELX El

DES E^'FERS.

§ 1. L'ENFANT EMPORTE PAR LE DIABLE.

Ts'ai-te ^ fg. notable de Sravasti. apprit a son jeune fils,

age de cinq ans, a repeter souvent I'invocation: «Cloirea

Bouddha!)) Un diable anthropophage (1) s'em])ara un jour de

(I) Atovikn, un de ces yakchas, of,^res antliropophnpes. diciix-dinhles,

habitant vers la base du mnnt Sumf'-ni: ci-dessus, p. 2f)2
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rt'iilant I't allait le devorer. Dans ce pressant danger, Ic petit

prononi^a conime d'instinct sa forniule hal)ituelle: (((doirea

Houddlia!»ct Ic denion nc i^ut Ic devorer. Cependant, quand

I'ent'ant \ it du I'cu sortir des \ cux de son cnnenii, il reitera son

invocation: «(doirea jjouddlia!)) Le Venerable de I'unixers

I'entendit
; i)ar un acte de sa pnissance, il se transporta dans

le niarais desert et iui aj^parut, tout hrillant de luniiere, pour le

])roteger dans ce pressant ])eril. Le red des diables saisit une

enonne pierre et voulut la jeter sur Jiouddha pour I'ecraser.

Alors le \'cnerable du luonde entra dans I'extase de feu. 11

apparut an milieu d'immenses vagues de fiammes, qui enibrase-

rent le marais et le dessecherent ; son air de bontc et de

misericorde semblait inviter le coupable a se rendre. II n'en

fut rien : le demon s'obstina. Vajrapani. le roi du ciel, tenant

d'une main sa massue d'or et de I'autre brandissant son sabre

affile, le frappa au front. Le roi des diables se prit a trembler,

il Hvra I'enfant. se mit a genoux devant Bouddha et le supplia

de Iui faire grace de la vie. Le grand roi Vajrapani Iui cria

:

«Cede a Bouddha! Embrasse sa loi. observe les cinq preceptes

;

sinon, je te reduirai en poudre.» Alors. le roi des diables dit

a Bouddha. en joignant les mains: «Je suis haldtue a devorer

les hommes; s'il ne m'est plus permis de tuer les etres vivants,

que mangerai je?— Si tu me promets de ne plus tuer, repondit

Bouddha. je te promets. moi. en vertu de ma puissance, qu'aussi

longtemps que le bouddhisnie subsistera, tu ne soufifriras jamais

de la faim ; mes disciples pourvoiront a ta subsistance. » Le roi

des demons, au coiuble de I'allegresse. s'engagea a I'observation

de la loi et des ciiu| ])receptes, puis remercia avec effusion le

jrrand roi du ciel, du Iui avoir procure un si inappreciable

bonheur.

Le recit qu'on vient de lire est une variante de la IC'sendc tradition-

nelle, connue sous le nomde: Conversion du yakrha Atavika, le yakcha

forestier. qui rfisidait dans un fi,t::uier, S un carrefour de la foret (1).

(I) Ce yakcha dt;iit un .-ivatar de Stoii-lhub, officier de Hiinbasara. qui

Tavail charge de proteger les marchands contre les \oleurs 11 avail ^t^

ensuite mis a mort pour sa mauvaise conduite.
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Le roi d'Atavi (.A-lo-pi.., le roi d'Alawee), dont parle Mgr Bigandet,
avait du, pour racheter sa propre vie, prornettre au yakcha Atavika (Ala-
vaka) line victime hiimaine a devorer chaque jour. Pour ex§cuter sa
promesse, il lui fit livrer par son niinistre tous les assassins, les voleurs et

les grands coupables. Les malfaiteurs venant A manquer, il fallut livrer

les innocents. L'anthropoi)hage continua ainsi pendant douze ans ses
sanglantes gloutonnerles.

Un jour advint oit le fils du roi devait etre livre au monstre. Bouddha,
passant en revue la condition de tous les etres, vit la cruelle position du
roi d'Atavi et de son fils: il resolut de sauver la victime et de convertir le

monstre.

En vertu de son pouvoir miraculeux, il se transporta. de son couvent
de la Jetavana, dans la demeure du redoutable yakcha. Apr&s avoir

essuye une opposition d^termin^e et violente, il dompta son furieux adver-

saire par sa douceur, sa patience et sa bont^. Le yakcha posa au Bouddha
les #nigmes qu'il proposait a ses victimes avant de les dgvorer. II trouva

les r^ponses si justes et si persuasives qu'il se convertit, fit sa soumission

a gakyamouni et rendit I'enfant, qu'on lui avait dejS livr$. Telle est I'anec-

dote contee par I'Ji^cole du sud.

Dans cette nouvelle version, on a eu soin d'introduire une doctrine

qui est comme la base de I'amidisme, e'est-S-dire I'efl^cacit^ miraouleuse

de I'invocation A Bouddha, soit pour ecarter les maux de la vie pr^sente,

soit pour remettre les p6ch4s, soit meme pour meriter I'intervention per-

sonnelle d'Amida, qui vient lui-meme conduire les d^funts dans son paradis

de rOuest. Les Mahayanist^s, docteurs du -Grand D^veloppement ",

placent ici comme un confirmatur, une nouvelle preuve, de la th^orle

qui a et^ expos6e avec plus de details dans I'article V du present cha-

pitres (ci-dessus. pp. 27S-2S1).

Le n" 1 des 13 bas-reliefs du stupa de Sikri, au Gandhara. mainte-

nant d^pos^s au mus^e de Lahore, repr^sente la conversion du yakcha

Atavira. Le no G. 21 du mus6e de Calcutta a mis en acte le meme tableau

d'une fagon plus complete encore. L'ogre essaie de lancer sur le Bouddha
un quartier de rocher pour I'^craser. Notre texte explique ainsi <• le gros

objet sph§rique » que le yakcha tient dans sa main droite, et que M. Fou-

cher, p. Sll.hesitait un peu a identifier avec la terrible arme chrla. que lui

prete la legende singalaise. Les textes chinois disent nettein<'nt que

c'etait " une grosse pierre «. Mais, il pouri-ait se faire que cc fut une

pierre magique. une arme transcendante, comme les gtnies bouddhiques

et taoistes en poss§dent.

Les images tibetaines des sc&nes bouddhiques publifos par Hiiduu

(Memoircs conccrnant I'Asic Orientalc , t. ID illustrent parfjiiti'mcnt la 1<^-

gende du yakcha d'Atavi. Cf. planche XII.



310 CHAP. IV. — LA PREDICATION, PERIODE MEDIANE.

§ 2. LE FILS ])V. LA DIAP.LESSE, LA YAKSINl
I-lARI'l'I.

L'cpiuisc (le Pancika {P(i)i-tchi-Jna ^'^ \^\ jim), orand roi des

vakclias, avait engeiulrc ")()() Ills, tons tres ])uissants. Le dernier

nc de ces diables, noninie Lin^ala (P'in-kia-lo ^ ^ H). c'est-

a-dire «lc Bien-ainie », etait d'nne beantc reniarcjuable. Sa mere,

Hariti, la reine des yakchas, d'une crnaute et d'nne rapacite

extraordinaires, tuait les eniants des hommes, lilies et gargons,

pour le^ donner en proie a son Benjamin. Le peuple, desireux

d'en finir avec ces actes de gloutonnerie, eut recours a Bouddha.

Le Tres Honore s'empara du jeune diablotin Pingala et

I'emprisonna au fond de son l)ol (1). Sa mere, tres affligee de

cette disparition, le chercha vainement par le monde pendant

sept jours entiers. Sur ces entrefaites, elle entendit dire que

Bouddha etait omniscient: elle alia done le consulter.

Bouddha lui dit : «Tu as 500 fils, et tu n'en as perdu

qu'un seul
;
pourquoi t'affliges-tu si fort, et cours-tu par le

monde entier pour le retrouver? La plupart des hommes n'ont

qu'un fils, quatre ou cinq au plus, et tu ne cesses de tuer leurs

enfants pour nt)urrir le tien ! » La reine des yakchas reprit

:

« Si je retrou\e mon Pingala, jamais plus je ne tuerai les

enfants des h(Mnmes.» Bouddha lui niontra alors son his au

fond de son bol. La diablesse appela a son secours ses 499 autres

fils i)our I'enlever par la force. Tons leurs efforts demeurerent

sans resultat. Hariti dut s'humilier et supplier Bouddha de bien

vouloir le lui rendre.

« Si tu veux te conformer aux lois bouddhiques, observer

les trois refuges (tric^arana), les cinq defenses (pancaveramani)

et t'abstenir de tuer les hommes. je te le rendrai. » La reine

des diables y consentit et recouvra son Benjamin. wDesormais,

observe fidelement les preceptes. ajouta Bouddha; tu es la fille

(1) Patra.
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clu roi Kie-'ki }% |]J[ («Kie-ni»). qui vecut au temps du bouddha
Kasyapa, et c'est parce que tu as manque a ta promesse et

transgresse les regies de sa loi, que tu as ete reduite a ta

condition actuelle (1).

§ 3. L'INVITATION DU ROI DU CIEL.

Vajrapani, un des rois du ciel, pria Bouddha de lui (aire

I'honneur d'accepter une invitation dans son palais et de bien

vouloir precher sa doctrine a tons les habitants de son ciel, afm de

les convertir. L'invitation fut acceptee. Apres le festin, le grand

roi demanda a Bouddha de laire une conference. Le Tres

Venerable expliqua a toute I'assemblee comment il est necessaire

de croire et d'observer la loi bouddhique avec toutes ses prescrip-

tions, dut-il en couter la vie: «I1 faut, dit-il, s'abstenir de toute

injustice, ne point tuer, ne point commettre d'impurete. ne point

mentir; eviter les paroles blessantes et calomnieuses, I'envie,

la jalousie, la colere ; l)ref. il faut fuir tout nial. ])ratif|uer tout

bien et exhorter les aut:es a tenir la meme conduite.w Bouddha

leur proposa ensuite I'exemple de ses bonzes, assidus a I'obser-

vance de leurs regies par amour pour la ])erfection. 11 Unit en

les exhortant a imiter tons les pieux lai'ques qui s'etaient ranges

a sa suite.

Vajrapani. tons les « devas >> et « apsaras » avec leurs

nonibreuses families, ecouterent cette doctrine avec attention

et grand fruit.

§ 4. DELIVRANCE DES AmES FAMELIQUES.

Maudgalyayana, apres raccpiisition de son pouvoir i^reterna-

turel, voulut sauver son pere et sa mere, jx-ur s'acquitter du

il) Cftto l^gtiide, comrne la pr^c(5d.-itte fp :^()<^), » fomiii iiii inctif

d'illii.slralioii aux artistes tibtJlains Ct HacUiii. pi .\\ II.
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devoir de la piete filiale. J'^n vertu (hi don de di)ul)lt* \ uc. il

aperi^ul sa mere an milieu d unc trou])e d'anie.s laniclif|ues

(prelas) ; elle etait iraigre el pri\ee de tout aliiiicnt. .\ cette

vue. son coeur se fendit de tristesse. II ])rit un bol de muirriture

et alia le lui oiTrir. Sa more prit \v bol dans .sa main j^auche et

\(>ulut, de sa main droite. ])orter les aliments a sa houche

;

mais ils n'avaient ])as encore touche ses le\res, (pi'ils s'enflam-

maient et t()nd)aient en cendres. Maudgalyayana, eplore. alia

conter sa peine a ]i )uddha. wTa mere a commis des peches

graves, repondit Bouddha. . Tes propres forces ne suffisent pas

])(nir la tirer de sa lanienta1)lc situation. Les esjMdts des cieux

et de la terre ne reussiraient pas mieux. II ne te reste qu'une

ressource : c'est d'inxiter tous les I)onzes de grande vertu. a unir

comme en un faisceau toutes leurs forces transcendantes pour

la sauver. et c'est cette institution liheratrice (ju'il me faut

etahiir mainlenant. J'ordonne done (pie tous ceux cpii veulent

delivrer leurs jKirents juscpi'a la septieme generation, preparent

des mets succulents, des friandises, et in\itent tous les bonzes

les plus vertueux de la contree a venir s'asseoir a un banfjuet.

A])rcs le festin, ils ])ric'ront i)our obtcnir d'abord toutes sortes

de felicites et des centaines d'annees de vie a leurs peies et

meres actuellement existants, puis la dcli\ ranee de leurs parents

morts, qu'ils tireront de la foule des ames lameliques, pour les

faire renaitre au ciel et jouir fl'un 1)onheur sans nuages. Les

disciples de Bouddha dcjivent exceller clans la piete flliale. avoir

toujours leurs parents presents a la memoire et. chaque annee,

le 15 flc la \'Ih" lune, celebrer a\ec eclat la fete d.u Y it Um-hoci

^ M '^ • pour faire I'aumone aux bonzes (1).»

(I) Cf. Recherches, t. \l, pp iri'.i-|(i.> - Manuel des SupcrstitioDs. pp.

82, IS'i.
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§ 5. DISTRIBUTION DE VIVRES AUX PRETAS (1).

Les pretas ou ames fameliques, appeles en chinois A'f/o-

l-oei ^ jfiJ
, « diables affames ». constituent une categ-orie de

supplicies errant par le monde, sans refuge, sans moyen de

subsistance. decliarnes, la peau collee sur les os, crane conique,

se relugiant dans les tc)ml)eaux et les bois, courant en vagabonds

dans certaines regions de Tenter ou parques dans la uville des

suicides)). Leur gusier est aussi petit cpie ie chas d'une aiguille :

ils ne peuvent rien absorber pour se nourrir. Cette dure condi-

tion constitue un des trois etats de punilion.

Ananda etait souffrant. 11 alia trouver Bouddba et lui dit

:

« La nuit derniere. j'ai vu des esprits famelique> d'une maigreur

etonnante. De leurs visages s'echappaient des jets de tlamnies

I'orifice de leur gosier pouvait etre compare au chas d'une

aiguille, leurs cheveux tombaient en desordre autour de leur

crane conique ; les poiis cjui couvraient leur corps, leurs ongles

longs et aceres, leur donnaient I'apparence de brutes. Ils nie

dirent

:

« Dans trois jours tu mourras et tu viendras ici avec nous.

—

« Comment pourrais-je bien eviter ce supplice?" leur dis-je. lis

me repondirent : «Si tu jettes des aliments dans le Gauge, une

« multitude d'esprits fameliques, de brahmes et de genies (2)

« viendront les recueiliir et tu prolongeras ta vie.» Je vous

demande done. Venerable du monde, poursuivit .Ananda. comment

je pourrai eviter ce supplice dont on m'a menace?—N'aie aucune

(1) Cf. Manuel den Superstitious, p 84.

(2) Dans le bouddhisme ddgdn^rd. on a pen a pen adjoint mix prrtas

•d'autres f;enies on manes des niorts, mieux partag£5s dans I'autre vie, mais

qui ne dedaigiient pas cependant (|tH'l(iiics otliande-; de victuaille. Dans cette

cat^gorie rentrent tous les petits fonctionnaires inferieuis et sens rapnces.

qui ont la charge des ponts, des cours d'eau de moindre importance, des

montagnes, des collines, des bois, des valines, des arbres etc... Plusieiirs

parviennent a se creer nne position avantageuse, et leur protecl ion n'lst

point a d^daigner.

40
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crainte, reprit Bouddha. An point dc transcendance on tu es

ani\c, ta vertu et ton ponvoir sent sans l:)ornes ; tn n'anras qu'a

reciter 1 'incantation que je tc donncrai (1). Tn la rcciteras se])t

fois. Apres avoir rempli d'alinicnts nn Ix)! bicn ])r(t])rc. invoc|ue

Ic nom des (|uatre l^ouddhas. Ceci fait. ])rends le bol dans ta

main ganclu' ; puis, avcc le pouce et I'index de la main droite,

projette autour de toi. a sept reprises, quelques particnles des

aliments contenus dans ce bol, en ])resence de tons les esprits

faineliques, dont le nombre ])eut etre compare aux grains de

sable (In rivage. l)'a])rcs les mesures usitees dans Tanlre nionde.

chacun des pretas pourra ainsi recueillir vingt-neuf boisseaux

de cereales. Cette dose d'alimentation suffira pour les engrais-

ser ; ils se depouilleront de leur corps actuel et pourront renaitre

dans les cieux.

»

Cette ceremonie est pratiquee annuellement par les bonzes, sur le

bord des cours d'eau et des fleuves. lis prennent quelques grains de fiz

entre le pouce et I'index et se servent do ce dernier doigt comme d'un

ressort pour les projeter au loin; a peu pres comme les enfants projettent

une bille avec le pouce. lis accomplissent la meme ceremonie chez les

particuliers. quand ils y vont prier pour I'ame des defunts.

Ce dialogue de Cakyaniouni et d'Ananda a ete imagine dans le but

d'autoriser cette ceremonie, fructueuse au point de vue pecuniaire.

Bouddha termina son discours en disant : « Tous ceux

qui feriint cette aumone alimentaire en recitant I'incantation

indi(|uee. gagneront d'immenses merites; il atteindront une haute

et heureuse vieillesse. Toutes les ames iameliques les protege-

ront et leur obtiendront toutes sortes de bonheurs.)>

§ 6. PREDICATION DANS LE.S CIEUX STELLAIRES.

Bouddha monta dans le ciel des astres, ou les dieux

stellaires, les esprits des vingt-luiit constellations et des douze

(1) lei figurent des sons hindous, rendus plus ou moins exactement par
des sons cbinois.

"
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asteiismes (1), se reunirent pour entendre ses instructions. II

leur donna une incantation (2)formulee par un des bouddhas du
passe, nomme Salaraja {Cha-lo-icang jou-Jai ^ ^ ^E ji\l ^),
pour ecarter tons les malheurs.

« Si I'un ou I'autre d'entre vous, monarques des cieux, leur

dit Bouddha, ou si vos ministres ont a se ])laindre de I'influence

pernicieuse des cinq planetes ou de I'etoile Lo-heou ||1 ^ (3),

ou d'une comete, ou de la marche irreouliere. de la predomi-

nance nefaste des mau\aises etoiles, il suffira de reciter ce

charme exorciste, et toute adversite disparaitra comme par

enchantement, le malheur se changera en felicite.

« Pendant la recitation de cette forniule incantatoire, il con-

vient d'exposer une statue de Bouddha, d'allumer des bougies et

de I'encens en son honneur.

»

§ 7. LA BRANCHE DE SAULE ET L'EAU LUSTRALE.

Candrakirti. grand personnage de \'aisaH, \int informer

Cakyaniouni qu'une terrible epidemie sevissait dans toute la

contree ; les remedes des medecins, I'art des magiciens, demeu-

raient impuisants a enrayer le flean : en consecjuence. il priait

Bouddha de daigner mettre un terme a cette calamite publique.

Bouddha lui repondit : «Dans I'Ouest, il y a un l)ouddha

(1) Le ciel des dieux stellaires est plact- iinmediatement au-dossous du

ciel des quatre grands rois Maharajas, lei, les qualre regions inf^rieures des

orbes eiiviroiinant le Sum(>ru sont computees an nombre des cieux, et cest

pour ce motif c|u'on doiiue le nom de ciel, a cette sphere habitde par les

(ievas des constellations. Cf. ci-dessus, p. 2(i3.

(2) r,es sons du charme hindou sont figures par des caracteres chinois

plus ou moins homophones.

Nous sommes ici en plein tantrisme. F.es sectaires ont invciiti' c.> ti\t<'

pour autoriser leur erreur par la parole meme de (Jakyamouni.

(3) Cf Recherches, t. XII: < Divinitc^s stellaires •>.
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nonime On-Iiang-cheou -4{£ ^ „,? (un des noms d'Amida) et deux

poussahs: Koan-chc-in ||^ ii' "g (A\ ah.kitesvara) et Ta-che-

tchc )^ ^t ^ (Mahastania), tons tres compatissants aux miseres

Imniaiiu'.'^ :
prostenie-toi de\ant enx et demande-leur assistance.))

All moment memc oil il pronon(;ait ces paroles, ces trois

poussahs appanirent au sein d'une mysterieuse clarte, sortie

de la personne de Houddha. Tout le royauine de Vaisali

liarut comme haigne dans un ilot de lumiere. Alors, tons les

lial)ilants prc])arerent un rameau de saule et de I'eau pure pour

les presenter a Koan-in irou-sa M "b ^ Mi pwis ils invoquerent

la Triade.

Koan-in || ^-, la tres misericordieuse, tres compatissante

.protectrice de tons les etres. leur recommanda de reciter de tout

coeur les invocations: « Gloire a Bouddha! Gloire a la Loi

!

Gloire a I'Ordre ! Gloire a Koan-in. la tres misericordieuse !

»

Puis, s'adressant a Bouddha, elle lui dit : «je vais reciter

le merveilleux charine des bouddhas des dix directions, pour le

saint de tons les etres. Quiconque recitera ce charme magique.

echa])])era a toute crainte. a tout danger, a tout malheur, au

glaive, au poison; et les epidemics disparaitront soudain. » A
peine cette formule d'incantaiion etait-elle achevee cpie I'epidemie

cessa dans toui le royaume de Vaisali (1).

(1) I.'amidisme moderne honore la 'I'riade ci-dessus nommde, et recom-

maiido I'a.sper.sion d'eau lustrale avec une braiiche de saule J'ai \u le meine

dispositif dans les rues des villes et des bourgs, au jour de la fete de Koan-

in p'ou-sa i5i B" ^ rI- On place devant la porte des maisons, un vase rempli

d'eau pure et une branche de saule, afin que la deesse Koan-in daigne asper-

gf r Thabitation avec cette eau lustrale, qui, croit-on, a la vertu d'eloigner tout

malheur et d'attirer tout bonheur. La fiole d'eau lustrale et le rameau de

saule sont les insignes de cette ddesse. (Bechercheft, t. ^'I, p. 1 '»<S.) — 1. inven-

tion de ce rite est attribuee a Cakyainouni par les partisans de Taniidisme,

qui veulent par la en faire valoir I'efficacitd.



Fig. 34.

La branche de saule et I'eau lubtralc dc Kuaii-in. (p. .'nG)
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ARTICLE X.

ROi i>i>ii\ iMtoiii.i: SIS i>r:\ois.

Offrande de jleurs a Bouddha. — Pendant un de ses

voyages, ^akyamouni passa par la viUe de Kadjagriha. Le
prince avait conimande aux employes de son palais tl'aller

lui cueillir de belles flenrs. L'ne fonle d'hommes. de fenimes et

d'enfants etaient done sortis pour faire la cueillette ; le soir,

au moment de rentrer. ils aper(;urent I'.ouddha cjui s'avanc^ait

avec majeste. precede et suivi de ses disciples, au milieu desquels

il apparaissait comme le soleil montant glorieux dans sa carriere.

comme la pleine lune au milieu des etoiles.

Tous coururent a sa rencontre, s'inclinercnl devant hii et ie

saluerent en disant: « La vie luimaine est instable; c'e>t un

rare bonheur de rencontrcr un l)uuddha et d'entendre ses intruc.

tions. Aujourd'hui, il nous e.st donne de voir le Saint: n'est-ce

pas vraiment comme le malade (jui recoit la \isitc du medecin?

« Nous sommes de pauvres employes, soumis a nos maitres'

et n'a^-ant pas la lil:)erte d'agir suixant nos gouts. Le roi nous

a commande d'alier lui cueillir de.> tleurs. et nous devons, sous

peine de nu)rt, les lui presenter a la fin du jour. Cependant.

comme la rencontre de Bouddha est une chose des plus rares,

dussions-ncnis etre punis de mort, nous venons xous oitrir nos

fieurs. Depuis d'innombrables kal])as. nous roulons de vie en

\ie ; nous avons etc abreuNcs de soutTrances, et personne ne nous

a encore en^eigne la doctrine (pii nous delivrera de la renais-

sance; c'est pourcpioi nous venons aujourd'hui vous faire hom-

mage de ces fieurs. a vous et aux «Trois Precicux ». Uut-il

nous en couter la \ie, nous vous prions dc les accepter, de nous

e]:)argner de penibles renaissances dans les voies de I'expiatio.i

et de nous donner une nouvellc vie dans un lieu dc paix. »

I'.ouddha vit la sincerite de leur ca-ur. 11 les instruisit de

la loi et des ]neceptes bouddhicpies et les niit >ur le cheniin
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(le la sUibilite peri)etueile. Ces hraxcs ^ens profiterent si l)ic'n

des instructions rec^ues, (\uq C,"akyaiiiimiii Itur ;is>ura (|u'ils

(levicndraient <U'> Imiiddlias sous ic nuin <\v Miiiu-lnxi -{jj; |^.

« I'deurs uRTN eilleuses».

L'vtcndarfl offeri <) llouddha. — I'nidanl U' st-jour do (^'ak)a-

iimuni a Kapila-. a>tu, \\\\ iinMc ])t'r.--( uina^c, jiiui>>anl d'une

t'ortuiif cni'nne, se luaria a unc Iciniuc dc haule n(tl)lessc. C'clle-cd

voulut coufcctionner un clcndard. (|u'elle offrit a linuddlia.

Ai)res dix mois rcvolus. ellc mil au nionde un \\\> d'une rcniar-

qual)le beaulc; le jour de sa naissance. on \it apparaitre dans

Ics cieux. au-dessus de la \ille, un j^rand et su])eri)C elendard :

en menioire de ce jjrtxiige, on donna au muneau-ne le nom de

P.hadraka (Pouo-touo-kid 'iJ^ ^ '^). (juand ce jeune hotnme

tut de\enu <;rand. il tit un jour la rencontre de (^"akyaniouni.

pendant une de ses promenades hors la \ille. 11 le vit resplen-

dissant comnie 100 soleils. 11 courut, tout joyeux, lui i)resenter

ses hommao-es et ecouter ses exhortations. Des son retour.

il denianda a ses parents la ])erniission de re\etir I'liabit des

bonzes: on ne Noulut pas le contrister, et la permission lui

fut Hccordee. Le jeune homme revint aussitot trouver (^'akya-

mouni et prit I'lialdt des nu)ines. Sa ferveur a obserxer les

preceptes lui valut de bonne lieure des facultes sui)r;inaturelles ;

il de\int un objet d'admiration ])our la terre et les cieux.

lionddba conta alors a ses bonzes la let^ende d'une de ses

vies anterieures : «jadis vecut un roi nomme P'an-Viou ^ ^^,

qui batit sept tours, oil les reliques (pi'il s'etait procurees

I'urent exposees a la veneration publique. Vers ce menie temps,

un lionime de bien arbora un grand drapeau au sommet de ces

tours.

« En recompense de cette bonne action, jjcndant !)1 kalpas

il ne tomlja jamais en eni'er, ne I'ut pas une seule fois change

en bete et ne fit pas meme une fois ])artie de la troupe des esprits

fameli(pies ; toujours il rejjrit naissance ]>arnii les hommes ou

dans le ran;/ des devas, dans les delices des cieux. et toujours
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on vit Hotter tin etendard au-dessus de sa tete. Aujourd'hui

enfin, il a fait ma rencontre, il est bonze, il a attcint la sagesse.

Cet honmie, c'est Bhadraka, ici present.))

Offrande d'une piece d'ecoffe.—Boiiddha entra un jour dans

tine ville pour mendier. Un brahnie remarqua que son habit

etait un peu use et dechire ; aussitot, il rentra chez lui. prit une

piece de tissu de laine blanche et la lui donna pour rapiecer son

vieil haljit. Q'akyamouni accepta et predit au donateur, qu'apres

100 kalpas. il deviendrait bouddha.

« Comment, lui demande-t-on. une si petite aumone peut-

elle meriter a ce brahme une pareille recompense?)) Bouddha

explique : « Dans les siecles passes, un grand dignitaire invita

un bouddha a venir passer trois mois chez lui ; sa demande I'ut

favorablement accueillie. Peu de temps apres, le roi F'an-t'eou

M. M \e pria aussi de bien vouloir sejourner trois mois dans

son palais, avant d'aller chez son ministre. Le bouddha s'cxcusa

en disant (jue sa parole etait engagee. Le roi pria son ministre

de lui ceder la priorite. «Volontiers. reprit le ministre. pourvu

« que \"otre ]\Iajeste me promette les trois choses suivantes:

« 1° de repondre de ma vie; 2° de m'assurer (|ue le bouddha

«restera toujours ici; 3° de se porter garant de la tran(|uiilite

« du royaume. ))

«Le roi proposa un nioyen de conciliation : « Vous Tins itcrez

« un jour, et moi I'autre.)) Le ministre y consentit, et tons deux

I'urent satisfaits. Le ministre renouvela aussi les habits du

bouddha et de tous ses disciples. Vous devez savez savoir que

ce grand ministre qui se montra si genereux pour ce bouddha

et ses suivants, c'etait alors le meme brahme (]ue vous voyez

ici. Depuis cette epoque, de generation en generation, il a

toujours ete comble de bonheur, et voila pourquoi. apres Toffrande

d'une piece d'etolTe qu'il vient de me faire aujourd'hui. il rei;oit

une si belle recompense (1).»

(1) T.a meme l^^ende se trouve dnns le THen-yvfting K tfi If?. Hv. XII,

p. ;ill.
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Offraudc d'uiii poignee <lr ierre (1 i. — Ananda ct Cak\a-

iiiouni ])arc(iuraient ies rues d'uiu' \iilc ])()nr (Icniandcr raunmnc.

lis rcncontrcreut uir' IrdUpc (rcnl'aiUs (|ni s'aiiiusaienl a clever

line inaison en terre et y ajiportaient de la pnussiere. C'etait,

<Iisaient-ils. un grenier inihlic. el la ])oussiere hgurait Ies cereales.

L'n (le ces ])etits, xoyant \enir IWuiddha, \ouliil lui I'aire

raiimone ; il pril done ilnf poignee de poiissiere. (pril a])peiait

dii grain, el \inl I'ofFrir a F>ouddha. C"elui-ei inclina la tete,

accepla TolTrande de I'enl'anl, i>uis la donna a Ananda en disant:

" 1 'rends eelle terre et depose-la sur le sol de ma cellule.))

.Ananda olteit : a son retC)ur. il ieta la terre dans la cbanihre de

(^ak_\aniouni.

« Cent ans apres mon entree an nirxana. continua Ijouddlia,

cet enfant <|ui \ lent de me donner gencreusement une poignee de

terre. deviendra roi sons le nom de A-chou-kia i>|ijlj!ffi;i^, A(;oka (ci-

dessus. pp. 31, 32) ; ces anlres enfants seront se> ministres. 'J'ont le

terriioire de son vaste ro}aume sera ouvert a la propaganda de

ma doctrine, le bouddhisme y sera en grand honneur. et u I'era

<le riche> aumones a mon ordre. ]1 ])artagera aussi mes reliques

et hatira pour elles une infinite de tours dans le royaume

de Yen-fcon-l'i [^ j^ ^^ et dans tons Ies pays voisins. )> Ananda

reprit : < ("omment cette poignee de terre peut-elle hien lui \al(jir

riionneur d'elever tant de monuments a voire gloire? — Dans

Ies temps passes, repondit (^"ak} amduni. (piand ])arnt le bouddha

Push}a (2). le roi Poi(o-sai-lri ;j^ ^ ^- et ses ministres lui

donnerent une gracieuse liosi)italite. Ce roi. \enant a ret^echir

<:|ue tons Ies ])etits ICtats xoisins n'a\aient point, comme le sien,

ra\antage de \oir le bouddba et d'entendre ses exbortations.

resolut de lenr envoycr ses images. II manda des artistes qui

firent 84.0UU images du bouddba, et toutes furent distribuees

(1] L'aumoiie dune poignt'f de poiissiere est fij^uree sur le n" G. 80 de

Calcutta. Jaya df^nne de la "farinei, c'est-a-dire deux poign^es de poussiere,

au moine nieiidiant. Son compagnon, X'ijaya. joint Ies mains.

(2) Le dix-huitieme des 21 bouddhas du precedent l<alpa.
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dans les pays voisins. Ce merite n'est pas inlerieur a celui de

la construction de 84.U()0 stupas. Ce roi, c'etait Tentant (|iie tu

viens de voir, le lutur Aqoka (1).»

L(i chape de Boiiddha.—Quatre rois-dragons, nonimes 77/-A'/

n|^ % Ta-hi-l-'i -j^ P^ ^^, Hiong-p'i
fj% ^g et Ou-liang-cJu' M J

'^, vir.rent se prosterner aux pieds de ^akyamouni et lui

direni : «11 y a, dans les mers. quantite de petits nagas de

di\erses especes, qui sont continuellement devores par ies

oiseaux aux ailes d'or Kin-tcJic-niao ^ ^ $j. garudas (2). Ces

oiseaux mangent les epouses et les petits des nagas: c"est

une grande desolation dans toutes ces families; nous \enons

vous supplier de mettre un terme a lenrs maux.» l^jouddha

quitta sa chape, la remit aux quatre rois-dragons et leur dit

:

« Les garudas n'ont aucun pouvoir sur ceux (|ui sont rexeius

de la chape des bonzes et observent les cinf[ preceptes. Prenez

done ma chape, puis partagez-la, de maniere a en donncr un

morceau a chacun des nagas de Tocean : tons s'en re\etir()nt et

n'auront plus rien a craindre pour I'avenir.— Mais, penserent les

rois-dragons, dans I'ocean. c'est par milliers qu'on compte les

petits dragons; comment diviserons-nous cette chape, de faqon

a pouvoir en donner une part a chacun d'eux?» l)Ouddha

n'ignora point leur pensee. aussi il ajouta : « Partagez ma

chape entre les nagas des mers. elle sufiirait a revetir tons les

dragons de trente millions de mt)ndes.»

;1) I'll demarquage de ceile prediction, reiativt- au roi Asoka, a ^t^

audacieusemeiit entrepris dans le vinaya des Mulasarvastivadins. pendant

la periode oil ies theories mahayanistes venaient j^rossir les recueiis primiiifs.

Bouddha, y est-il dit. s'etaiit rendu de noiiveau au village de "I'Arbre

sec >, il V eut un jeune gargon qui fit un stupa de terre pour s'amuser lioud-

dha dit alors a X'ajrapani: " \'oyez-\ous ce petit gar^•on f|ui s'amuse a faire

un stupa de terre? Apres mon nirvana, cet enfant sera le roi Kain-Ua. < >r

pur», qui (5levera un grand stupa, qu'on appellera le stupa de Kaniska ; tl il

^tendra la religion de Bouddha... Cf. B. E. F. E. O , 101'., p. 18

(2) Les dragons nagas et les oiseaux aux ailes d'or garudas. font pnrlie,

d'apres les bouddhistes, du regne animal, lis se divisent en classes noinhreu-

ses, vivent en families: les sujets des classes supdrieures sont des potent.ils.

41



Ijoo CUM'. I\. LA PRKDICAIION. I'KKIODK MKDIWK.

Les rois-dragons comniencerenl It- parlagf, ll> en tirerent

I.OOO ct lO.OOO morceaux; clia<|'H- Wragon rc(;ut sa jKirl. et la

chape (k- J'.ouddha ne diiiiinuait point de grandeur. Les dragons,

au cond)le de la joie, \inreiU i)resenter leur> remerciements a

('akyainouni et lui dirent: « Vos i)aroles se sont verifiees a la

lettre. \ous nous avez tires d'une impasse. Puisque nous vous

devons la vie, nous desirous tons observer votre loi et obeir

a vos ordres. Done, a partir d'aujourd'hui. tons nous voulons

suivre et defendre la vraie doctrine. »

La lampe hriUanic.— Une pauvre mendiante noniniee Nan-

i'ouo Kt p'tf.
X.uida. enviait Ic Ix.nheur du roi, des niinistres et des

o-ens fortunes (lui pouvaient faire raunione a Bouddha. «C'est

pour la punition de mes peches. se disait-elle. que je suis nee dans

cat etat de pauvrete ; vainement je cultive le champ du bonheur,

je n'ai point de semence a y jeter ! » Apres avoir ([uete peniblement

une journce entiere. elle n'avait recueilli qu'une i)iece de mon-

naie; elle acheta un peu d'huile, qu'elle ])orta respectueu>ement

a la i)agode ou habitait Bouddha, la versa dans la lampe allumee

en son honneur, en le priant d'avoir egard a cette petite offrande

d'une pauvre femnie et de daigner lui accorder, avec Tillumina-

tion dans une vie posterieure. Textinction de toutes les calamites

attachees aux perpetuelles renaissances. Son voeu formulc, elle

lit une reverence a Bouddha et partit. Le soir venu. toutes les

lampes de la pagode s'eteignirent ; seule, la lampe de la pauvresse

resta brillante, comme si on venait d'y ajouter de I'huile. Maud-

galyayana, qui etait de service ce jour-la, voyant que cette lampe

continuait a bridcr avec le meme eclat, voulut la souffler, mais

elle resta allumee. II essaya ensuite de I'eteindre en passant

rapidement la main au-dessus de la flamme, mais sans plus de

succcs. Alors, il \)V\\. I'extremite de la nianche de son habit et

s'en servit comme d'un eventail pour eteindre la flamme: elle

resta aussi lirillante qu'auparavant. Bouddha. voyant ^laudga-

lyayana s'efforcer d'eteindre cette lampe, lui dit : « Tu n'arri-

veras pas a eteindre cette lam])e. alimentee par I'aumone d'une
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La hmipe brillante. (p. 322)
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personne de grand cceur. >> Plus tard, la pauvre mendiante
revint saluer Bouddha. qui lui predit que, dans les kalpas

futui-.v. elle deviendrait un bouddha nomme Teiig-loany ^f jc^,

«]a Lampe bnllante).. La mendiante denianda et ohtint la

faveur de se faire bonzesse (1).

ARTICLE XI.

i)i:\oiHs i>i:s Rois. - iti:Missio.\ i)i;s i»i;( iii:s.

Devoirs cles rois.—Ckeng-loang )§;^, Jinaprabha, roi du Kosa-

la. vint prier Cakyamouni de lui tracer une regie de conduite.

Bouddha lui dit : « Le roi doit etre un pere pour ses sujets;

son seul desir doit tendre a les corriger et a les conduire dans le

chemin du devoir. Si vous vous montrez le pere de vos sujets,

ceux-ci se montreront vos enfants, ils seront loyaux et devoues.

Le fils du ciel doit se montrer toujours bienfaisant et niisericor-

dieux, ne point grever son peuple d'impots, ni urger avec trop de

severite le paiement des redevances. Son devoir est de punir

les mechants avec ponderation. d'encourager et de recompenser

les bons, d'eloigner des charges publiques les traitres et les

gens irasciljles; entin il doit suivre les exemples des anciens rois,

qui ne condamnaient jamais a niort. On ne renait homme qu'en

raison des merites acquis dans les existences antecedentes : le

(1) Plusieurs auteurs ont cru voir ici I'histoire du bouddha Jan-teng JJ^

^, <i la Lampe brillaiite>>. Cette opinion est peu probable. Cf. Becherches,

t. \'T. pp. 67-77: Jan-teng i^^^.-Ces exemples, et une foule d'autres ins»5r«?s

dans les livres bouddhiquos, nous donnent la vraie note sur Taumone d'apres

les idees de Cakyamouni : « Faites laumone a Bouddha. depensc/ sans

compter des qu'ils s'agit de Bouddha. de sa loi et de ses bonzes. •• (^'iikya-

mouni ne loue et nestime que la charite faite a lui-meme, a son ordre on a

ses fjt'uvres.

« 'I'oujours recevoir et ne jamais donner»: telle parait elrc encore la

devise des milliers de bonzes qui peuplent les payoHc-^ rliiii<'i^("i. B.lii^ion

sterile pour le bien de Thumanit^'.
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iiu'urtrc il"un lioimne crie \engcaiice. \ ou> (Icxez loujours

rc-ndrc vo.s hoinmages aux Trois I'rccieux, et vous bien garder

(les fausses doctrines. Apres ma iiiurt, \(iu- el vos iiiinistres,

vous protegcrez efficacement le liduddlii^nie et vous \eillerez a

ce (priMi !ie le persecute pas. afin <|ue cette doctrine puisse se

pr(pi)ager d'i'ge en age. .^i xous \<)us conforniez a nies conseils,

alors les rois-dragons du royaunie >er()iil dans I'allegresse, les

\ents et les ])liiies vous serout niesures dans uiic juste ])rop()rti(in ;

t(>u> K'> habitants dcs cieux vous acclanieront. partout regneront

Tahondance et la joie, votre rovaunie sera a I'abri de toutes les

calamites. votre regne sera long et ])rospere, \()us coulerez des

jours heureux juscpra une haute \ieillesse, tou> les mis vos

voisins, fascines par \otre gloire, viendrcjnt vous presenter

leurs hommages, \ous serez le premier souverain de votre siecle,

et tous se I'eront un honneur d'etre les vassaux d'un roi si

^•ertueux. liien plus, ils sauront sacritier leur vie mcme, s'il le

faut, pour xotre service, assures qu"ils seront de renaitre d;ins

les joies du ciel. Tous ri\aliseront d'emulation pour imiter

les vertus de leur souverain. I-^nlin. un tel monarcpie est assure

de re])rendrc naissance parnii les dexas dans la felicite des

cieux (1 ). »

JjU contriiion houddhiquc.— Le poussah tiin-siang 'jg ^ vit

en songe un tambour d'or et un acte de contrition ecrit en vers

11 alia raconter ce songe a Bouddlia.

«J'ai \ u. dit-il. un tambour d'or. dont le nicrxeilleux .^on

pent guerir et aneantir toutes les douleurs de I'enfer, des ames

fameliques et des renaissances sous forme animale ; toutes les

souffrances de la pauvrete et de Tadversite: toutes les angoisses

de ceux cpii sont san> a])pui. sans refuge et sans i)rf)tection.

« C'est pour tous ce> infortuncs (|ue je viens aujourd'hui

(1) Dans cette exhortation, un li.ibituo rec-otuiaitra sans peine plusieurs

id(^f,s favorites des lettres chinois. C'est un ;itiialf;ame de bouddtiisme et de

confuceisme.
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implorer la clemence et la commiseration du Venerable du

monde et de tous les poussahs, les priant de recevoir mon acte

de contrition et de temoigner de son efficacite dans tous les

niondes.

»

Voici cet acte de contrition:

«Tous les peches que j'ai commis pendant les kalpas prece-

dents sont la vraie cause des tristesses et des douleurs qui

m'accablent. Poussahs des dix directions, Venerables de I'unix ers,

(jui avez le pouvoir de consoler tous les etres, daignez agreer

I'expression de mon repentir le plus sincere et me delivrer

entierement de mes craintes. Veneral)]es bouddhas, veuillez

laver dans I'eau de votre grande misericorde toutes les souillures

de ma vie.

«Je me repens de tout mon coeur de toutes mes fautes passees,

je m'accuse de toutes celles de ma vie prt-sente et je proteste

que je ne veux plus les commettre a I'avenir. Ouant a mes

peches passes: sensualites, paroles, intentions, actions, je les

confesse sans detour; j'en suis confus et repentant. Je merite-

je I'avoue, une punition pour ma conduite coupable ;
aussi

est-ce avec un coeur vraiment contrit que je deteste aujourd'hui

toutes mes fautes aux pieds de Bt)uddlia. Je me declare tout

pret a embrasser la vraie doctrine, de quelque part qu'elle me

vienne, soit de ce monde, soit d'un autre, et je veux reformer

mes actes. mes paroles, mes pensees, pour arriver, dans une vie

future, a la parfaite sagesse.))

ARTICLE XII.

MoiM i>i; SI iH>ii()i»\\\.— i>i I ii.s i)i: I \>iii I r.

L(i /Ha^aY7?V.— Suddhodana lut i.ris d'unc maladie grave, qui

le condui.Mt rapidtMiicnt jus(|u'aux porto dv la nu.rl. Dan- c'ftte
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c'xlreniite. il (lit a ses I'rcres qui rentouraitnt : « La mort ne

nrattristf ])a.s tanl (|UC' I'absence de inon Ills Siddhartha. de nion

second fiis Xanda. dc iikmi ncvcu .Aiianda el de iiion petit-fils

Kahula : jc nc pdurrai plus les revoirl Toutes les douleurs.

piiurtaul bicn vi\es. que me cause la nialadie, me paraissent

legcres. si je les compare a celte privation." Sukhodana lui

repondit : « Xous a\(ins ai)])ris (|ue \iitre fils Siddhartha >e Irouve

acluellemenl sur le Mont dts X'autours. an Mag-adha. a i)lus de

2.000 lis d'ici. II est a craindre cjue I'enxoye n'arrive ])as a temps;

ne vous affligez done pas outre mesure de cette circonstance,

independante de n(jtre v()lonte.» Suddhodana reprit: «Bien f|ue

nion fiis soit separe de nioi par la distance, son coeur, je le sais,

ne m'oublie p(jint. Dejjuis (pi"il est devenu bouddha, sa tendresse

est sans bornes. son pouvoir iiliniitc; il connait tout, il entend

tout, ])ersonne ne I'implore en vain et tons les elus recoivent sa

l)rotection en temps opporlun. L'n homme cerne par les brigands,

destitue de tout moyen de defense, ne songe plus a se proteger

par ses piopres forces, il n'a d'espoir (pie de crier au secours,

pour qu'on vienne le d<?livrer. Un nialade aux prises avec une

gra\e nialadie, ap])elle de tous ses voeux un habile medecin:

ainsi en est-il de nioi aujourd'hui ; toute mon esperance repose

en mon fils. »

Bouddha assists son pere a la luori. — Qakyamouni connut

les pressants desirs de son pere mourant. II tit aussitot venir

son fils Rahula. Xanda son frere, Ananda son cousin, puis

tous s'eleverent en I'air et volerent a travers Tespace, laissant

apres eux une longue train(:e lumineuse, et de.'^cendirent dans

la ville de Kapilavastu, dex ant les portes du palais. IJouddha

entre ; son ])ere en I'aperceNant, etend ses deux mains et lui

dit : (tJ(ju-lal jj\] 5J^, je d(?sire (pie vous me touchiez de la

main, pour me donner la paix et calmer les insu])p(^)rtables

douleurs (pie je ressens par tout le corps. Mais ])uis([ue,

sur mon lit de mort, je revois mon fils, mes douleurs ne

comptent plus. » Apres un moment de silence, il poursuit

;
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« \'os desirs sont accomplis, vous etes devenu bouddha

;

niaintenant. ne devez-voiis pas contenter les desirs de tons les

etres du monde? - Ne vous affligez plus, jc vous prie, repond

Bouddha en posant sa main sur le front de son pere ; accei)tez

la mort de bon coeur. » Suddhodana prend alors la main de son

fils, la place sur son coeur et dit : « ]\raintenant je vous vois,

cela me suffit, tous mes desirs sont accomplis. je vais vous

quitter, je ne pourrai plus jouir de vos instructions: bienlieureux

ceux a qui il est donne de vous entendre ! Vous, mon fils, vous

ne m'avez pas oublie, vous etes venu me consoler, merci.))

Ce disant, le roi joignit ses deux mains avec grand respect

et rendit i'esprit.

Les funerailles.— Des que le roi Suddhodana eut rendu le

dernier soupir, ses proches parents laverent son corps avec des

eaux parlumees et le lierent dans un suaire de fine etofFe en

laine blanche, puis ils le deposerent dans un cercueil. Le Tres

Honore. pour donner un exemple de piete filiale a tous ces

hommes qu'il prevoyait ne devoir payer que d'ingratitude les

bienfaits de leurs parents, voulait lui-meme porter le cercueil

de son pere. A ce moment, les quatre grands rois des cieux,

venus pour assister aux funerailles. se mirent a genoux et

demanderent a Bouddha la faveur de porter eux-memes le cer-

cueil du roi. Qakyamouni y consentit; les quatre grantls Maha-

rajas apparurent sous forme humaine, souleverent le cercueil et

le porterent sur leurs epauies, au milieu des pleurs et des

lamentations de tout le peuple. ^akyamouni. le corps courbe

sous le poids de la douleur. tenant en main un brule-parfunis,

conduisit le deuil jusqu'au lieu designe pour la cremation.

Alors. il aida a preparer le bucher et les par funis, puis alluma

lui-meme le feu.

II profita de cette higubre ceremonie pour fairc unc exhor-

tation a tous ceux qui ctaient presents:

«Tout passe en ce monde, dit-il, tout est souffrance et vanitc,

Le moi est un trompe-rceil et rien n'est permanent. La \ ie n'est
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i|uunc illusion, une aj^parciu-c (|;ii s'evaiiouit comme la chaleur^

la llaninie on Tiniafi^e de la June reflctce dans les eaux. Bien

CDUrte est la vie ! i''fforcez-vous done d'eehajiper au cvcle des

renaissanee.s et de la mort. i)()ur parvenir a la stabilite derniere.»

Quand les naiiinics (111 l)ucher crcniatoire eurent achcve leur

(fuvre. tons les ])rinces de la famille royale vcrserent a profusion

des tioles d'eau i)arfuniee pour cteindre le feu. puis on recueillit

pieusenient les restes du delunt. Ces reliques furent placees

dans une urne d'or; un slupa fut eleve en leur honneur, et cette

tour coinnienioralive fut onice d'ctendards de soie, de parasols

d'honneur et de clochettes.

Malheiirs de famille. — Prasenadjit. roi du Kosala, voulut

epouser une jeune fille de la famille (^akya ; mais son pere,

Mahanama. qui redoutait. non sans raison, les emportements

de ce prince, revetit d'habits somptueux la fille d'une de ses

servantes et renvoya au roi a la place de sa ])ropre fille. De

cette femme. (jue le souvcrain reconnut solennellement pour son

epouse leg-itime, naquit le prince Lieou-li jjff M% Viroudhaka,

appele encore Vaidurya (ci-dessus, pp. 49, 54).

Un jour cjue ce jeune prince, age de huit ans. etait alle dans

la famille de Mahanama, son pretendu grand-pere maternel,

celui-ci venait de construire un grand hall, salle de la loi, ou Ton

avait invite Bouddha a precher. Le prince alia s'asseoir sur

I'estrade preparee pour (^akyamouni. Les membres de la famille

Qakya, indignes de cette outrecuidance, le firent deguerpir pres_

tement. en le traitant de «fils de servante».

Viroudhaka leur garda rancune de cet outrage. Apres qu'il

eut succede a la couronne. il resolut de venger son ancien

afTront. II mit done dans son parti tous les ennemi de la famille

et en particulier les sectaires Jainas, puis il leva des troupes et

vint camper a quatre lis est de la Jetavana. Un bonze avait

prevenu Bouddha de ce (|ui se tramait. et le Tres Honore etait

alle s'asseoir au ])ied d'un arbre desseche, sur le bord du chemin.

Viroudhaka apergut Bouddha, descendit de son char et lui
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presenta ses respects. « Pourquoi. lui dit-il. restez-vous assis au
pied de cet arjjre mort, alors que. tout pres de vous. des arhres
touffus semblent vous inviler a jouir de leur ombragc?)) Boud-
dha lui repondit

:
« Les membres de ma laniille peuvent etre

compares aux branches et aux feuilles d'un arbre : maintenant
que ces branches vont etre coupees et ces feuilles detruites,

comment pourrais-je compter sur leur ombrage? \'oila pourquoi

je me suis assis au pied de ce tronc desseche. » Le roi. vivement
impressionne par ce qu'il venait dentendre, reflechit sur I'incon-

venance qu'il y aurait a exterminer la famille de Bouddha. et

rentra dans sa capitale avec son armee. Le danger I'ut done

conjure cette premiere tois. Un stupa marquait jadis le lieu de

cette rencontre memorable.

La paix ne tut pas dc longue duree
; bientot. (^akyaniouni

avoua a ]\Iaudgalyayana que I'heure fatale aliait sonner jtour

les membres de la race royale des Qakyas. i'ourlant, comnie

tous ces gens obscrvaient la lui bouddhique, ils se contenterent

de se tenir sur la defensive pendant une dizaitu- de juurs

afin d'epargner I'effusion du sang. Seulement (puitre hommes

de ce clan accoururent pour repousser Tennemi ])ar la force des

amies. Parce cju'ils avaient ose livrer combat et \erser le

sang, contre les preceptes de la mansuetude bouddhique, ils

furent exiles au-dela des IMontagnes Neigeuses. Ces hommes

devinrent chefs des quatre ]:»rincii>autes : Oudyana. I'ainyan,

Himatala et (,"ambi ; leur posterite est restee celebre.

Quand les troupes ennemies envahirent le lerritoirc <k'

Kapilavastu jjour ruiuer le clan des ^"ak^as. la plupart ties

o-ens de la famille se sauverent hors du rovaume ; les autres

ouxriicnl lo ])orle> dc la capitale et se li\rcrcnt au \ainc|ueur.

Presque tons furent ciiniK'ncs en capti\ itc et mas>acre>. K'i-t^ouo

ii{ \'>tf le prince heritier. ful du nomine des victimes. Des ccn-

taines et des milliers de stupas, (\u\>n voyail autrelois au

nord-ouest de la ville de Kapilavastu. indit|uaient le lieu oil se

passa cette scene de carnage.
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I.f vaiiKHU-ur a\;iit fail clioix dc .")()() jcuncs tilles, qu'il pen-

sail iiih"iliiiri' dans son harem; cclles-ci jurcrcnl avcc indigna-

tion, i|nc jamais cdles n'y con>fiit iraicnl. I .c roi kur til nmper

Ic's i)icds ct Ic's mains, ct dies lureni ])recipitees dans une fosse

profonde pres Sravasti. I'.oiiddha env(jya nn l)onze. (|ui ])nl

Icnr precher la loi du salul ; elles fnrent converties et veprirent

naissance dans la ic'licile des cieux. hidva recueillit leurs restes

mutiles et pril soin de les incinerer.

Hiuen-tsang ti ^ P^^ ^^'''' '^' •'^tupa (jui rappelait le lieu

ensanglante par cette hecatombe.

Bouddha a\ail annon -e a ses disciples (pie, dans sept jours.

Viroudhaka ])erirait niiserablement ; c'est dans ie viiiara du

jardin de |eta (pi'il avail fait cette ])rediclion. T.e roi, en ayant

etc informe. ful d'ahord elTraye : cependant, le matin du septieme

jour, voyant (|ue ])arlout re.i;nait le calnie, que rien de facheux

ne Ini etail adxenu, il chassa toule preoccu])ati()n et partil joyeux

a\ec -^es <'uerriers pour une excursion sur les l)ord> de la riviere

A-lchc-lo PpIIJhIS : soudain. un ouragan terrible, une pluie cliluvien-

ne et d'alTreux coups de lonnerre assaillirenl le ])rince et ses

partisans, (pii i)riircnl tons jusqu'au dernier. Le feu du ciel

aneantit son palais et les edifices ])ublics de sa ca]utale.

Une autre legende nous fournit un leeit different de la triste fin du

pers^cuteur. Le seplieme jour au matin, Viroudhaka s'etait rendu sur les

hords d'un etnntv avec los concubines de .son harem. Toutes monterent

dans une barque de plaisance; et pendant qu'il se divertissait en leur

compagnie vers le milieu de I'etang. des tourbilldiis de flammes environne-

rent I'embarcation et la redui.sireut en cendres. Le roi toml)a au fond

des enfers. ou il subit les tortui-es de.s damnes (i).

Le dranie .saiiKlant et la lin lamentable du persecuteur et de son

conseiller Anibarisa, sont figures sur la plancbe XVii des peintures tibe-

taines de Hackin

Le roi et son ministre, brules vifs dans une pavilion bat! sur pilotis,

furent pr^cipitfis dans I'enfer Avitchi.

(1) Che-kia-fang-tche ^ M 'fi%, PP- ^3, Mk. - Memoire^ de Fliuen-tsang

-^ ^, liv. V] -Che-kia-che-pou W M K" IS', PP. 81, 82.
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Punition dcs cnnciui^ -Ic la lainillc dc DuudUha. (p. :W0)
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ARTICLE XIII.

A.\lRll)l>IIA IT BIIVIkKAKV.

Anuruddha, ainsi nomme parce que Ics devas lui apportaient

des tresors pendant qu'il reposait sur sa couche. etait le second

tils de Tulodana (1). Son irere aine s'appelait Mahanania. Ce

dernier, considerant que chaque branche de la faniille rovale

donnait quelques-uns de ses membres a la comniunaute nionacale

de Bouddha, dit a son frere cadet: «Chacune des families de

notre clan fournit un ou plusieurs compagnons a (Jak\ atnouni :

notre famille n'a encore rien donne: I'un de nous deux dexra se

faire bonze." .Vnuruddha lui repondit: « Ouittc la famille si tu

le veux; quant a moi, je reste dans le siecle.»

Son frere lui passa Theritage et tons Ics st)ucis de I'admi-

nistration des biens de famille. Ces charges parurent bientot

trop onereuses a Anuruddha; il changea compietement d'avis: il

proposa a son frere de rester dans le nionde, lui sc ferait nmine.

Passant du desir a I'acte. il alia de suite demander le

consentement de ses parents. « Nous n'avons que deux entants.

reprirent les parents ; nous vous aimons si tendrement, que la

separation nous causera une peine infinie. Nous en mourrons de

chagrin; ne pensez pas a nous quitter. — je veux me ranger

sous la regie de Bouddha reprit resolument Anuruddha; j'espere

que vous n'y mettrez pas d'cipposition. •>

La douzieme annee du regne de Bhadraka, successeur de

Suddhodana sur le trone de Kapilavastu. Anuruddha obtint de

sa famille ia permission si longtemps demandee. a C(.>ndition

que le roi lui-meme suivrait cette carriere ; restait done a gagner

a sa cause le sou\erain lui-meme. La scene de ce nouveau

drame se passa dans le palais Nataka, ou le roi assistait a une

(I) G^n^alogie du Che-kia-pmt ff M Iff. 1'^' ' P ^ — n.mtns tcxtcs Ir

doniHMit lornmc fils de .\ ni ritod.inft . (T. fi-di-ssus, chiip. I. .nt II. p. 2\
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st-aiu'i- iiiu>ic;ilc\ aii iiiilirii dc loutes ses C()ncubiiic>. I-Jhadraka

(lenianda tout d'ahord sept amices de ])laisirs et de jouissances

a\aiit d'alxliciiicr Ic ])<)U\()ii" sdinerain. Presse ensuitc i)ar les

cxlutrtations d'Aminiddlia, il consentit a (|uitter son entourage

a])res cin(| ans; pen a pen il en \ini a deux ans et iin an; enfin

il consentit a ceder la couronne an Ixmt de sei)t jours.

An jour con\enn, I'.lia Iraka. Anurudfllia et ])lusieurs autres

Itrinces. allerent en <;rande ])oni])c se ])resenter a l')Ouddlia. dans

le village de Anuineo;ha, oil ils lurent admis dans la connnu-

nautc (1).

Dans les teni])> (|ui >ui\irent. (|uel(|ues bonzes s'aviserent

de dire a P)Ouddlia, (|ue IJliadraka trou\ait son nouveau genre

de \ie trop penil)le; lui qui venait de renoncer aux splendeurs

du palais et a I'independance de la royaute, ne cessait, disaient-

ils, d'exhaler sa tristesse en douloureuses lamentations. « Nous

venons de le voir assis au pied d'un arbre, repetant ces seuls

mots: O bonheur ! O felicite !
»

Ijouddha envoya aussitot un 1)onze vers Bhadraka pour le

mander en sa presence. Bhadraka vint trou\er le Tres Honorc,

se prosterna a ses pieds et se tint ensuite debout ])res de lui.

Bouddha lin' ])osa alors cette question: « Bhadraka, est-il

vrai (|ue vous trouvez triste votre nou\el etat de vie,.et que le

souvenir des magnificences du ])alais, des douceurs de votre

existence passee, revient vous assaillir et remplit votre coeur

d'amertume et de regrets?

<< I'ourcjuoi. assis au pied des arbres, ou seul dans votre

cellule, ou cheminant par les sentiers. avez-vous toujours a la

bouche ces exclamations; 6 bonheur! 6 felicite!— Venerable

du nionde, reprit P)hadraka, aux jours on je siegeais sur mon
trone. la tete ceinte du diademe. au milieu de mes palais entou-

res de sept murs d'cnceinte, sous la protection de ma garde,

defendu i^ar des regiments de cavaliers et de pietons armes de

(1) Fou-pen-hing-tsi-ldng # ^ if M M , Hv. LVIII, pp. 3-13,
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tou.s les engins de guerre: arcs, fleches, sabres, piques, masses

d'armes a tete de diamant, bien que les abords de ma lorteresse

fussent defendus par de profonds fosses, je treml)lais au moindre

bruit qui veiiait frapper mon oreille pendant la nuit ; le sommeil

fuyait nia paupiere. j'avais ie frisson, mes cheveux se herissaient

sur ma tete. Maintenant. Tres Honore, pendant les nuits les

plus sombres, je repose seul dans ma cellule, ou meme en jilein

air au pied des arbres, au milieu des l)etes fau\es, et je

n'eprou\e plus la moindre Irayeur; je \is dans la ])ai.\ et la

tranquillite. heureux d'avoir echange ies soucis de la roxaute

pour le calme de la solitude. En reflechissant cpie je suis sous

la conduite du Venerable de runners, cpie je marche dans le

droit sentier de la vraie loi. que je suis assure d'une \ie de

merites et d'une mort heureuse ; pour tout dire en un mot,

(|uand je viens a comparer les pretendues voluptes des rois aux

]:)aisibles jouissances des moines. je me sens comme ini])uissant

a contenir les transports de ma joie, et je m'en \ais. repetant a

tous les echos : O bonheur ! () felicite!»

Voici la gatha dans laquelle il epanchait ses chants de

reconnaissance

:

Naguere, je vivais au fond de mon palais,

EntourS de sept enceintes de hautes mufailles.

IMunles de tours et perches do meurtri&res;

De larges fosses en dffendaient racers;

Des soldats nombreux et bien arm^s

Me gai-daient nuit et jour avec vigilance:

Et ce redoutable appareil de force militalre

Ne parvenalt pas S calmer mes alarmes.

Maintenant, devenu membre de votre communaut<^,

Personne n'est charge de ma protection:

Nous nous prot^geons.jnutuellemcnt,

Mon sort est celui de tous vos disciples:

Nous vivons joyeux et contents

Dans la solitude des lieux sauvages.

Dans les forets, au pied des arbres.

En marche, debout, assis ou couchOs.



.'J.'U CHAT. IV. LA I'kl DICATION, PKKIODE MKDIANE,

A III rt'fois, jc iiHiiitais uii siipfrlic I'ldplKiul,

J'6tais vetu d'habits somptueux,

On me servait hs mets les plus recherchSs,

Des chefs-d'oeuvre dc I'arl culinaire;

Maintenant, assis ou couch6 in ma j^^uise,

Revetu vaille que vaille d'habits grossiers,

J'ai tari la source de tous les soucis,

Je suls parvenu k la vraie liberty !

QakyatiKiuni. s'adressant a toute la communaute. s'expriiiia

ainsi : «Celui d'entre voiis tons ([ui a sacrifie la i)lus haute

sitiialioii ])(iiir se declarer iiinn disciple, c'est certainement

llhadraka. — Coinnient, repliquerent les bonzes, a-t-il merite

line si brillante destinee? Ouelles onl etc ses ceuvres meri-

toires dans ses existences passees? — II y a 1)ien longtemps,

reprit Bouddha, un niendiant venu d'line ville de province arriva

a Benares. Les mendiants de cette cite lui firent assez mauvais

accueil et le traiterent en inlriis.
<<
Je n'ai rien fait ])onr les

wcontrarier. jjensa le pauvre homme; ])ourquoi me traitent-ils si

«mal?)) Un jour, il trou\a une coupe de cuivre dans un tas de

decond)res. II attacha la coupe au bout de son l)aton et parcourut

toute la ville, allant de rue en rue, de ruelle en ruelle. n'oubliant

aucun quartier, et criant : «A cpii cette coupe de cuivre? Que
«celui a qui elle appartient vienne la rec1ainer!>) Personne ne se

presenta ; il la porta au palais de Bralimadatta. rajah de Benares.

Le i)roprielaire, apres avoir inutilement cherche son bien, etait

parti pour un village voisin. A son retour. il apprit que la coupe

avait ete retrcjuvee ; il alia se presenter au pretoire du rajah,

pour reclamer son bien. Brahrnadatta, avant de lui rendre I'objet

retrouve. fit venir le mendiant et lui demanda la provenance de

cette coupe. Le mendiant lui dit: « Grand roi. je vous I'ai

« remise pour que vous en disposiez a votre gre. Je I'avais

wd'abord attachee au bout de mon baton, et j'avais parcouru la

« ville pour retrouver le proprietaire : je ne I'ai apportee ici

<' qu'apres avoir constate I'inutilite de mes recherches.»

« Le rajah admira fort I'honnetete du mendiant et s'engagea

ft lui j^cforder la faveur qu'il lui demanderait. « Puisque
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« Votre Majeste veut bien avoir egard a mes desirs. je lui deman-
«derai d'etre promu officiellement roi des mendiants de la ville

«de Benares.— Demande-moi une laveur plus profitable que
«ce!le-la. poursuivit le rajah; a quoi le servira de devenir le roi

«de ces pauvres heres? Demande-moi de Tor, de I'argent ou une
«dignite: je te I'accorderai.— Grand roi, puisque j'ai trouve gra-

« ce devant vous, permettez-moi de m'en tenir a ma premiere
« demande.

»

«Le rajah, quoique surpris, consentit. Or, a Benares, on
comptait 500 mendiants de profession. Leur nouveau roi les

reunit et leur declara qu'ils auraient a obeir a ses ordres. 11

decreta que les mendiants devraient mettre en conimun tout ce

qui leur serait donne et se partager ces aumones en treres.

wLui-memefit un jour I'aumone a un pratyeka bouddha

;

celui-ci s'envola dans les airs apres avoir re(;u la nourriture que

le roi des mendiants venait de lui ofifrir. Lc mendiant tomba

aussitot a genoux, et sui)plia le bouddha de lui accorder une

renaissance dans des conditions moins dures que sa prc.scnie

existence. « Ou'il me soit accorde plus tard, dit-il, fie renaitre

«dans une lamille opulente, puis d'etre revctu de la dignite

« royale, en attendant le jour du salut final, de la delivrance

« definitive. » Ce roi des mendiants n'etait autre (|ue Bhadraka,

que vous voyez ici au milieu de vous (1).»

Anuruddha fait nn prodige.—Pendant le sejour de Bouddha

dans le convent de Benares, des pluies continuelles empechercnt

les bonzes d'aller queter en \ille. Ananda dii a (,"akyainouni : <> 11

ne ncjus reste plus de \i\res; (pie I'aiie? Xe >oyez pas iiu|uict.

repondit l^)Ouddha ; .Anuruddha y i)our\oira. >• (juand la phiie cut

cesse, Anuruddha mit son manteatt. prit son bol et i>arlit pour

recueillir des aumones. Ce jour-la. il ne recent ricn. .\u moment ou

il rentra, uOO recipients pleins de vivres toniberent de.s cieux; le

bonze les fit transporter au \iliara. puis alia iiniter B.ou«ldha:

(I ) Fou-pen-hing-tsi kiug f^f,
-^ {j Hi ;fi«,

liv. I l\ |)p 'i-i:<
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«'lVes Honorc. le repas est servi.» Qakyaiiiouni et tons les

Ixmzes \iiiic'nl au rcfectoire ; tons nian<;erent a discretion. T.c

rcpas terniint', Anuniddha s'ccria dc\ant tons les l)onzes:

"I'rodige! prodi^e! (|uc miraculeux est le poiuoir dcs arhats!»

Anuruddha raconta lui-nieme a ses conipagnons la djataka

d'une de ses existences antecedentes. pendant laquelle il avait

re^u les faveurs dc Qrd<\ aniouni :

«Je me souviens que. dans les siecles passes, un homme

sans argent et sans ressource, vivait a Benares. .Surxint alors

line grande famine, le peu])le niourait dc faim. les routes et les

chamjis etaient jonches de cadaxres. I'n pratyeka ])arc(mrul un

jour toute la \illc sans ol)tenir d'aunione. Xotre ])au\rc' homnie.

temoin de sa detresse, le tit \enir che/, lui et lui donna deux

mesures de grain, c'est-a-dire tout ce (pi'il ])ossedait. puis il

])artit pour cueillir des hranchages dans un bois. pres d'un

cinieticre situc hors de la \ ille. Kn ])assant pres d'un vieux

tond)eau, il vit un S(|uelette se le\er, s'accrocher a son cou et

s'v cramponner >i fortement (|u'il lui tut impossible de s'en

deharrasser. Le soir, au soleil couchant, le pauvre homme rentra

en ville, portant toujours ce squelette sur son dos. Des gens

(|ui l'a])ercurcnt lui crierent : << Pourquoi apportez-vous ces

« ossements humains en ville?— Helas ! je ne puis les decoller de

« nion cou; soyez assez bons pour me venir en aide, car tons mes

•'efforts sont inutiles. >>

« Ce tut peine perdue : le bucheron dut rentrer chez lui avec

son macabre fardeau. Mais a ])eine eut-il Iranchi le seuil de sa

porte, (|ue tons les ossements toml)erent a terre et se cliangerent

en or. « Je ne veux pas jouir seul de tout ce tresor, pensa la

«bra\e homme; je veux en employer une part en reuxre.s chari-

« tables.))

« II va done trouver le rajah IJrahmadatta. lui raconte

comment il possede un tresor et lui expose son desir de taire

quelques l)onnes oeuvres avec une partie de sa fortune. Le rajah

commanda a deux de ses fideles serviteurs de le suivre et de lui
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rapporter ce qu'on leur clonnerail. Ouand ils furent entres dans

la maison, le pauvre bucheron leur dit : «Voyez mon tresor!»

« Les envt)}'es. ne voyant qu'un squelette, crurent a uiie

mauvaise plaisanterie, s'en retournerent fort mecontents et

informerent ie rajah du mechant lour c[u'on venait de leur jouer.

Le rajah se facha. Cependant le pauvre homme, qui avait suivi

les delegues, continuait d'afifirnier que c'etait bien de 1 or el non

des OS.

« II pria pour que les }eux du souxerain fussent ouverts, et lui

montra les pieces d'or qu'il tenait a la main, comme preuve de sa

sincerite. Par un nou\ eau prodige, le rajah put. en effet, les voir

distinctement. II lui demanda quelle oeuvre meritoire il avait

faite, pour obtenir cette insigne recompense. Le pauvre homme

\m raconta I'aumone faite au pratyeka bouddha. « Personne ne

" pourra vous voler ce tresor. riposta le rajah
;
gardez-le pour vous

« seul. et faites-en ce qu'il vous plaira.w Ce pratyeka bouddha,

c'etait (^akyamouni ; le pauvre homme, c'etait moi (1).»

CHAPITRE V.

FIN DE LA PREDICATION; MORT DE BOUDDHA.

ARTICLE I.

IM)ll>l>llA l)i;Sl(,M. SOX SI CCISSI Llt.-SO\ SI .KM It

AU till. I>*IM>I«\.

Bouddha sentait ses forces faiblir; les peines, lc> deuil>, lo

c(.ntra(liclinns (|ui ne lui avaient point manque pendant sa longue

(1) Fou-pen-hing-tsi-king 1^ * If ^ »?» l'^- '^' PP -'^
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vie, lui fircnt pro-cntir (juc Ic denouement final approchait.

Nous allons voir se derouler rapidement la derniere etape

de sa vie terrestre.

Origine du Fa-hoa-king 7^ ^ ^?..— C'est a cette periode de

sa vie que les i)artisans dc I'Ecole Fa hoa-Uong -^ |^ ^ (1) ont

ima<'-ine de fairc remonter Torig-ine du sutra Fa-Jwa ^ |^, qui

est conime la base de leur croyaiice.

Bouddha se rendit sur le xMont des Vautours, ou il voulut

nianifester sa gloire en presence des hommes et des dieux.

Tous les bonzes, toutes les bonzesses, le roi Adjataqatrou lui-

meme, prirent part a cette imposante assemblee. Les cieux y

etaient reprcsentes par les poussahs, les quatre grands rois

Maharajas et les delegues des huit ministeres des rois-dragons.

Bouddha parut, abime dans une extase profonde ;
une jjluie de

ilenrs tonilia des cieux, la terre trembla crallegresse et s'illuniina

d'une douce clarte. Ce fut dans ces circonstances solennelles

qu'eut lieu la pnnuulgation du Fa-hoa-king j^ '^ |f.

(^'akvaniouni, sorti de son extase, declara a Sariputra et a

tous les bouddhas assembles, que la grande affaire du salut de

I'univers arrivait a un tournant d'une importance sans precedent.

Pour sauver les etres, il faut d'abord les instruire. et le traite

du Fa-Jioa-ling -^ ^ f^ est destine a leur communiquer I'etin-

celle initiale, qui allumera en eux le flambeau de la sagesse et

atteindra son parfait developpement au jour de rillumination

finale. 11 suftit done de developper, d'alimenter par la coopera-

tion ])ersonnelle, ce germe d'illumination. pour arriver a I'etat

bienheureux de la bouddhification.

Un prodige vint corroborer I'assertion de Bouddha: les

assistants virent un grand nombrc de stupas sortir de terre. et

tous les bouddhas ai)plau(lirent aux declarations de QakyanK)uni.

Bouddha confie le patriarcat a Mahd Kasyapa.— Bouddha

prit dans sa main une des fleurs tombees du ciel. Tous les

(1) Cf. liecherches, t. \1II, pp. 4-40.
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disciples garderent uii profond silence. Seul, Maha Kasyapa,

le Venerable, esquissa un sourire. Bouddha lui adressa la parole

en ces termes : «Je ne laisse aucun ecrit pour transmettre a la

posterite ma merveilleuse doctrine et ses insondahles mysteres;

c'est a toi, venerable Kasyapa, (|ue je contie ma loi.w

Le Tres Honore s'avan(;a alors jusqu'au pied de la tour des

wNombreux enfants », fit asseoir Kasyapa a ses cotes, se

depouilla de sa chape et Ten revetit en disanl: « Je te confie

ma mysterieuse doctrine ; a toi de la defendre. je commandc

a Ananda de t'aider dans raccom])lisscnicnt de cette tache. »

Bouddha prononj^a alors une formule incantatoire, par

laquelle il lui confera Tinxestiture de sa nou\ellc (lignite. L'in-

cantation achevee, Bouddha s'adressa de nouveau a Kasyapa et

lui dit : « Je te legue ma chape au tissu d'or; tu la transmettras

a ton successeur, et ainsi de generation en generation, juscpi'au

bouddha Maitreya. Prends garde c|u'ellc ne se deteriore.))

Kasyapa se prosterna et dit: «Je le ])romets. L'obeissance a

vos ordres est pour moi un devoir de respect.

»

Tel est le recit de cette scene de succession, oil Qak}ainouni

passa le gouvernement de son ordre a son disci])le Maha

Kasyapa. Ananda fut nomme \ice-])resident a\ec successi(»n

future. C'est pour ce motif ])rincipalement que, ])resque toujours,

dans les pagodes chinoises, Bouddha parait accom])agne de ces

deux premiers patriarches du l)ouddhisme.

Bouddha preche sa mere Maya.— Bouddha monta au ciel

dTndra (1), s'assit, les jambes croisees, au pia] d'un arbre

appele pouo-li-tche-iouo-lo -//^ -^ ^ ^ JP, et y demeura en paix

pendant trois mois. Des milliers de.fleurs de lotus, des milliers

de figures de Bouddha, apparaissaient dans la gloire eclatante

qui environnait sa personne ; si brillante etait cette lumiere

qu'elle eclipsait celle de tous les astres et du soleil lui-nieme (2).

(1) Le ciel des trente-trois dieux. les Traynstrimcas.

(2) Cette l^gende expliqm- t.iLilciiiciit tons les dtMails du bas-relief de

Sikri, no 5 (musde de Lahore). Cf. Foucher, fig. 2VA
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Bouddha se presenta. plein de respect, a sa mere, et lui

dit : << La douleur et la joie viennent tour a tcnir iiiipressicjimer

notre corps; I'important est de couper court a toutes ces vicissi-

tudes.)) Ces paroles dissiperent les derniers nuaj^es qui, dans

I'esprit de Maya, voilaient encore la splendeur dc la verite. Elle

se prosterna aux pieds de Bouddha et lui dit: «Dans toutes ies

conditicms de la \ic, nous recevons la visite de la douleur et de

I'adversite. Je crois que les passions sont la vraie cause de cet

esclavage
;
je desire done arriver a la parlaite sagesse dans ma

vie future, afin de trancher dcfinitivement la racine de toute

souffrance. »

Bouddha reprit : «Lesetresde I'univers ne parviennent point

a la ])arfaite abstraction, parce qu'ils n'eteignent point en eux

I'amour, la haine et I'ig-norance. Pour cette triple raison, ils

restent toujours souniis a la loi de la renaissance et de la mort.

Dans ces conditions, il est deja fort difficile de renaitre dans les

les cieux: (pie dire de la delivrance de la nietempsycose? De

ces trois sources empoisonnees sortent tous les maux de la vie

presente, comme la perte de la reputation, le mepris et I'abandon

des parents et des amis
;
puis, quand vient I'heure du trepas,

quelles terreurs ! quelles peines de conscience ! quels amers

regrets! II faut done se faire vir)lence jDour arriver a la parfaite

abstraction, il faut arracher les vraies racines de tous ces maux.

Pourtant, disons-le avec douleur, presque tous les hommes
prennent une route diametralement opposee.))

Ceux qui furent temoins de cette exhortation de Bouddha
a sa mere ne purent retenir leurs larmes et regretterent leur

conduite passee.

BoucMha recommande les damnes a Ti-tsang-wang ij^ ^
3i-— Ce fut pendant son long sejour dans le ciel d'Indra que

Bouddha recommanda les ames damnees au poussah Ti-tsang-

wang ill ^ 3E (1), le roi des entrailles de la terre. Q'akyamouni

(I) Kshiligarbha, disent certains auteurs. Plusieurs poussahs ont port^

ce nom
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etendit sur sa tete sa main brillante comme I'or et lui adressa
ces paroles: « Dans ce monde peivers. j'ai change le coeur dcs
plus obstines et des plus rebelles

;
je les ai tires du sentier de

I'erreur. pour les reniettre sur le chemin de la verite. Malcrre

tout, le grand oeuvre de la conversion de I'univers n'est pas

encore totalement acheve: un ou deux sur dix restent devoyes.

wMaintenant je vais entrer au nirvana. Aujourd'hui donc»

dans ce ciel Tao-U-f-itn \-j] ^ Ji, en presence de tous les devas,

je vous confie tous les damnes qui passeront par les brulantes

demeures de Tenter, jusqu'a I'avenement du futur bouddha
Maitreya. N'oubliez point mes paroles. Faites en sorte qu'ils

ne s'enlisent point dans le mal. S'il arrive aussi que les devas,

malgre quelques errements. commencent cependant a mettrc ma
doctrine en pratique, protegez-les de tout votre pouvoir. pour

les retenir sur la pente du vice. Ouand leurs fautes crient

vengeance, si, sur le j^oint de tomber dans les tourments, lis

prononccnt une priere ou une invocation a P>ouddha, usez de

votre puissance pour leur epargner Tenter et les faire renaitre

dans les joies des cieux. Je confie encore a vos soins tous les

etres de la terre et des cieux, qui passeront par les demeures

infernales apres Tavenement de ^Maitreya. Mettez toute votre

puissance en oeuvre pour les sau\er. — Soyez sans inquietude,

repondit Ti-tsavg-irang il^^y^Hi; tous les etres de la terre et des

cieux qui professeront le bouddhisme et qui manilesteront. ne

serait-ce qu'une simple pensee de respect et de veneration pour

Bouddha, recevront les effets de ma protection. Quant a ceux

qui observeront votre loi, je les guiderai vers la parfaite sagesse

et la deli\'rance.»

Cette adjonction a pour but d'autoriser de la parole meme

de Bouddha, la secte florissante qui honore le poussah Ti-tsau<i-

ivang i^ Mi. 3i comme Tintendant des regions infernales. l.c

poussah chinois honore sous ce nom est le bonze Mon-Iicu SiJl.

de Kieou-hoa-chan ji ]\\ (1).

(I) iiecfterc/ies, t. VI. pp. 157-J 66.
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ARTICLE II,

itoi i>i>ii A i>i;s< i:\i> i>i rii:i.-si;s i»Ki:>iii;iti:s

STAn i;s ( i:i i;iu<i;s.

Dans I'enceinte de la capitalc- 'lu royaunu' dc Kauqambi, le

bonze Hiuen-tsanrj i/ ^ \it un ^raiul vihara, haul de soixante

jiirds. (iiii contenait une statue de l)()is de santal, au-dessus de

la(|uelle etail suspcndu uu dome en pierre. Cette statue avail

ete sciili)tee par les soins de (judayana. roi de cetle contree,

pendant le sejour de l^.ouddha au ciel d'lndra.

Ce s()u\ iTain. crai^nant de ne plus le rexoir, avait ])rie le

\enerable Alu^alana d'user de son ])()Uvoir ])relernaturel. ])our

euNoyer au ])alais des dieux un habile artiste, (pii i)ut conteni-

pler la figure de (^akyaniouni, et la rei)roduirc au vif dans une

statue en bois de santal. de cinq i)icds de hauteur.

Un autre texte pretend que ee fut Visvakarman, un deva du ciel, qui

prit la figure d'un artiste, descendit sur terre le jour anniversaire de la

naissance de Bouddha et sculpta cette statue en une seule journee.

Le CheJcia-pou ^^ iftn f?.K p. 82, cite une autre opinion, suivant laquelle

cette premiere statue aurait ete fondue en or.

Le roi la fit trans])orter sur le dos d'un elephant et alia

au-devant du Tres Honore. quand il descendit des cieux a

vingt lis a Test de la capitale de Kapitha. Un monument
grandiose, renfermant des merveilles de sculpture, fut eleve au

lieu meme ou s'effectua cette descente. La. dans I'enclos du

convent, se trouvaient les trois escaliers precieux, qu'Lidra. le

roi du ciel. a\ait etablis pour permettre a Qakyamouni de des-

cendre du pare celeste ICi-t'ouo-lin f0t^-^^ sur la terre de I'lnde.

C elui du milieu etait en or. celui de "auche en cristal et celui

de droite en argent. L.ouddha descendit i)ar I'escalier du milieu,

n etait environne d'une eblouissante lumiere et escorte de tous

les devas. 11 ajjparaissait glorieux conime la pleine lune au

milieu des etoiles, comme un soleil radieux qui pcrce les nuages,

irises a I'horizon.
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Brahma descendait a sa droite par I'escalier d'argent et le

ouvrait d'un parasol blanc orne de pierreries.

Indra, tenant a la main son chasse-mouches blanc, descen-

dait a sa gauche par Tescalier de crislal.

Les airs, embaumes des plus delicieuses senteurs, retentis-

saient des accords divins. Les quatre grands rois des cieux

s'avan(;aient sous une pluie de fleurs, tenant en main de

riches presents, qu'ils offrirent au 'I'res Honore.

Ces escaliers existaient encore il .v a quelques centaines d'ann^es, dit

Hiuen-tsang ^ ^; mais ils ont completement disparu, et sur les anciennes

fondations les souverains de differents royaumes firent construire en

briques trois escaliers semblables aux premiers et les firent decoror de

materiaux precieux. JL,eiir hauteur atteint environ soixante-dix pieds. lis

sont doniines par un vihara, au centre duquel s'elSve une statue de Boud-

dha sculptee en pierre. Sur les deux escaliers de gauche et de droite. on

voit les statues d'Indra et de Brahma, dans I'attitude de la descente.

Lorsque Bouddha lut arriA c au has des degres de I'escalier

d'or, la statue en bois de santal sembla s'animer et joignit les

n.iains pour le saluer. S'adressant a sa statue, il lui dit: « Dans

I'avenir, tu joueras un grand role ])Our la propagation de ma
doctrine dans le monde. Je \ais entrer dans mon repos;je te

confie mes disciples (1).»

Se tournant ensuite \ers le roi ()uda}ana, il ajouta : «\'ous

avez, le premier, donne rexein])k' a sui\re; \otre merite est sans

parallele ; en iavorisant la confiance de tons les etres en ma loi

salutaire, vous avez solidement plantc la racine de tout bonheur.»

Indra assura aussi le roi (|ue Q"ak}aniiiuni i'a\aii beaucoup loue

de son acte de I'oi, axant memc de descendre du ciel. JU)uddlia

reprit la ])arole ])our loner ceux (pii h(»ni ireronl ses statues, et

ajouta ces mots dignes de remarcjue : «Tous ceux tpii nreleve-

ront cles statues en bois. en terre, en or, en argent, en cuiwf. i-n

(1) Ces paroles de (^akyamouni font micux comprendri- le culte que

les paiens rendent a leurs statues. I'our ctix, dies ne son! pas tiiif simple

representation de Bouddha: elles soni Houddha en pcrsomu'.
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fer, ou en im metal {juelcon(|ue, qUe moii image soit sculptee en

line pierre precieuse. ou fondue, ou moulee, l:)roclee ou dessinee,

n'aurait-elle que la grandeur d'un doigt. tous ceux-la. dis-je,

attireront le bonheur sur leur personne, obtiendront la remission

des plus grandes fautes, ne renaitront jamais dans la pauvrele

et Tabjection, e\iteront les trois voies de punition, et repren-

dront toujours naissance parmi les hommes ou au nombre des

devas dans les joies celestes.))

Une seconde statue, en or celle-la, fut executee sur le

modele de cette premiere, par ordre du roi Prasenadjit. Kile

avait aussi cinq pieds de hauteur.

Enfin, une troisieme statue, en pierre, fut plus tard sculptee

par ordre du roi Aqoka, apres que son Irere se tut retire dans

la solitude. Elle avait seize pieds de hauteur et se trouxail

placee dans une grotte.

Telles sont les plus celebres statues de Qakyamouni, elevees

dans les premier temps, et frequemment mentionnees dans les

ouvrages chinois ou dans les traductions des textes bouddhi-

ques (1).

Ces memes auteurs parlent aussi des quatre tours les plus

celebres elevees a la memoire de ^akyamouni, dans les premiers

siecles ; ce sont

:

la tour commemorative de sa Naissance, a Kapilavastu;

la tour de rUlumination, au Magadha, pres Ciaya
;

la tour de la Predication, a Benares, au Pare des Cerfs

;

la tour du Nirvana, a Kusinagara, au lieu rle sa mort (2).

I'lusieurs editions de la vie de Qakyamouni decrivent la ceremonie du

" Lavage des statues de Bouddha > avec des eaux parfumees, le jour anni-

versaire de sa naissance. Elles attribuent a Cakyamouni le passage du

Koanfou kng \^. fli' ^^ preconisant cette ceremonie pour attirer la protec-

tion des devas:

t) ('he-lcid-fang-tcne ^ M'ff }, p. 92. — Memnires de Hiuen-isang -^ ^,
liv. I

\'
: rojaume de Kapitha; liv. \'

: royaume de Kaiigambi. — Che-kia-pou

m M m. p. «2.

(I) Cl,e-ki(i-pnu ff M fB P ^2 — Cf. ci-dessous, p. 384.
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« Toute aumone faite aux bonzos. dans le but de subvenir aux frais

de la cer6monie, conffere au donataire les memes faveurs qu'il eut obtenues,

s'il avait eu le bonheur de voir Bouddha en personne, pendant son s^jour

sur terre.

»

La ceremonie n'a sans doute plus le succ6s desire: toujours est-il que,

dans les dernieres editions, on a retranche cette adjonction (1).

La descente du ciel des TrayastriniQas, et le triple escalier monumen-
tal, etabli par I'architecte des dieux pour faciliter la descente de Bouddha
sur la terre de I'lnde, pres de Sankacya, sont commgmor^s d'une fagon

tr§s pittoresque, sur les bas-reliefs du musee de Bonbay et du mus^e de

Calcutta (cf. Fournier, fig. 264, 265) et dans les peintures tib^taines (cf.

Hackin, planches VII et XIII).

ARTICLE III.

\OYAGI<: A lAISAM.

Q'akyamouni etait dans sa soixanle-dix neuvieme annee.

Apres avoir preche dans les villages de Xalanda et de Patalie,

il arriva sur les bords du Gauge, pres de la ville actuelle de

Patna, dont il predit la future prosperite. II passa le fieuve et

remonta vers la ville de Vaisali.

La courtisane convertie. L\i Amravana>\— II se reposait assis

au pied d'un arbre dans un bois de nianguiers, quand une

courtisane fameuse, nommee Ngan-p'ouu-p'ouo-1 i -^ ^ ^ ^.

Apapalika (2), vint le trouver. C'etait une celebrite trop connue

de la cite de Vaisali. Elle descendit de son char luxuoux, sc

prosterna respectueusement aux pieds de Bouddha. et i)arut

profondement frappee du maintien modeste du grand jjredicant.

(1) Kdition de 1914, Chang-hai, Presse Commercinle.

(2) Nommde ailleurs Amradarikii ou Amrapah', "la liilc du manmiiiT •

— Deux bas-reliefs du mus^e de Lahore relracent Ihisfoirf dv la donation

du verger de manguiers. Cf Foucher, fig. 245.

44
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Elle ecouta a\ec attention ses conseils et ses instructions,

proniit (Ic changer de conduite et demanda meme, comme une

o-race la permission d'etre admise dans la comnnmaute des

bonzesses.

La courtisane pria ensuite Bouddha de lui faire Thonneur

d'accepter une invitation a diner dans sa demeure, avec tous les

bonzes de sa suite.

Cette faveur lui i'ut accordee ; aussi retourna-t-elle au plus

vite pour preparer le repas de Bouddha et de ses disciples.

Ce nieme jour, des princes vinrent offrir des presents a

Qakyamouni et le prierent de venir le lendemain, avec tous ses

arhats, prendre place a un grand bancjuet, qu'ils se disposaient

a lui offrir. 11 leur exprima ses regrets; mais sa parole etait

donnee : il ne pouvait plus manquer a la promesse qu'il venait

de laire a la courtisane. Tous ces princes, vetus d'habits somp-

tueux, accompagnes d'une suite brillante, manifesterent leur

mecontentement de se voir preferer une femme aux moeurs trop

faciles; ils eurent nieme. a cette occasion, quelques paroles

dures. Bouddha persista dans sa resolution. II voulut leur

montrer la fragilite de tous les bicns terrestres

:

«lci-bas, leur dit-il, il n'y a que cinq choses precieuses

:

l"* I'apparition d'un bouddha sur terre ;
2" la predication du

bouddha; 8° la foi en la parole du bouddha; 4° la conformite

de la vie aux enseignements du bouddha; 5'' la delivrance finale

et le salut definitif.

»

Le lendemain, ^akvamouni, suivi de tous ses disciples, prit

la route de Vaisali. Tous entrerent dans la maison de Apapalika.

ou ils trouverent servi un splendide banquet. La courtisane

prit en main une aiguiere d'or, et versa elle-meme I'eau ne-

cessaire pour les ablutions d'usage. Le festin termine, elle dit

a Bouddha: «Je possede ici un magnifique jardin et un verger

de manguiers; permettez-moi de vous les offrir.

»

Sa genereuse donation lut acceptee avec reconnaissance

pour la fondation d'un monastere. La courtisane prit un petit
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siege, vint s'asseoir modestement aux pieds de Bouddha. et

ecouta ravie ses salutaires exhortations ; dans son coeur s'eveilla

le desir d'une vie meilleure, et sa conversion fut complete (1).

Ce r4cit nous fait assister a Torigine de la c61§bre bonzerie de "I'Am-

ravana", ou couvcnt du verger de manguiers.

Le bonze Biutn-tsang ^ ^ put voir encore le grand vihara, devant

'equel s'elevait un stupa. Ces constructions se trouvaient k une petite

distance au sud de la ville. II vit aussi le stupa bati sur I'antique denieure

de la courtisane Apapalika. Ce fut dans ce lieu meme, d'aprfes une vieille

tradition, que Pradjapati, la mere adoptive de Bouddha. entra au nirvana.

Voici le narre de cet episode:

Mort de Pradjapati.—Pradjapati, la tante de Bouddha. ayant

appris qu'il pensait a quitter la terre. vint le trouver a\ec

toiites les bonzesses de sa communaute et toutes les novices,

en tout 500. Elle se jeta a ses pieds, joignit les mains et lui

adressa la parole en ces termes : « II me serait trop penibie de

vous voir mourir et d'etre privee de vos salutairo instructions:

accordez-moi la faveur de de vous preceder dans la tombe.

»

Bouddha garda un silence d'approbation. Pradjapati posa ses

mains sur les pieds de ^akyamouni, en disant: « Je ne vous

verrai plus. Je ne jouirai plus des avantages de votre loi si

parfaite. Je ne verrai plus Jou-lai -^ >J§, le promulgateur de

la loi de verite, qui gouverne les cieux et regit I'univers. Plus

jamais je ne vous verrai !» Toutes les bonzesses repeterent ces

paroles d'adieu et implorerent la meme grace que leur superieu-

re. Leur demande tut exaucee.

Bouddha fit alors une derniere exhortation a Pradjapati et a

ses bonzesses. II leur representa au vif les miseres de la vie.

les douleurs et les tristesses de la renaissance et de la mort.

«On ne pent eviter ce cortege de calamites ajouta-t-il. qu'en

eteignant en soi tout desir. toute pensee, en sc rendant sembla-

ble a un vase vide et pur.)) Toutes les bonzesses recouterent

avec une grande joie ; elles tourncrent ensuitc trois fois autour

(1) Tch'ang-ngn-han-king ^ M ^ J®, liv H. PP ^ '
''
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cle Rouddha. le saluerent et se retirerent. De retour dans leur

monastere, elles s'assirent sur leurs sieges et entrerent en con-

templation. I'radjapati fut soiulain surnaturalisee, en vertu

(run ])(iu\()ir iiiunanent ; cUc s'enl'oiK^a dans la terre, reparut vers

le sud-est, xola dans les airs, ])lana a la hautenr flc se])t fois

environ I'elevation des plus g-rands arbres, assise ou couchee sur

I'aik' des \ cuts : de la partic snpcricurc de son corp> jaillissaient

des eclairs, des nuees se fondaient en eau sons ses ])ieds. Bientot

les autres bonzesses participerent a la nieme puissance transcen-

dante. et tons les cieux parurent illumines par cette pleiade de

meteores. Toutes moururent a la meme heure. Qakyamouni

comnianda aussitot (|u'on leur preparat des obseques solennelles,

et (jn'on les accompagnat, a\ec des drapeaux, au lieu marque

pour I'incineration.

Bouddha fixe I'epoque dc sa mort.— Les bonzes vo} ageurs

du VTI*' siecle relatent qu'un stupa se dressait a cote de I'ancien

\ihara de I'Amravana: ce fut en cet endroit que Bouddha annon(;a

sa mort el en fixa I'epoque.

Mara Pisuna, le roi des diables, vint se jeter aux genoux

de Bouddha et Ini dit : « Je vous invitai jadis, vous vous le

rappelez, a entrer au nirvana. C'etait dans les jours qui suivirent

votre illumination. Vous me repondites alors, que le nombre

de vos moines et de vos bonzesses, de vos novices des deux

sexes, n'etait pas encore au compiet, et que vous ne pouviez

acceder a ma priere. Maintenant, la meme raison n'existe plus,

car I'organisation de vos communautes est pariaitement etablie,

I'ceuvre du salut est achevee : je vous prie done de ne plus

retarder votre entree dans le repos supreme. Le temps de

I'extinction est venu : les etres que vous avez sauves sent aussi

nombreux cpie les grains de poussiere. »
'

A ces mots, Bouddha plaqa quelques grains de sable sur son

ongle et dit a Mara: « Ces quelques grains de sable poses sur

mon ongle, peuvent-ils entrer en comparaison avec tons ceux qui

restent sur la terre?)) Le Mechant fut contraint de repondre
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negativement. « Eh bien ! ajouta gakyamouni, le nonihie de mes
convertis peut etre compare aux grains de sable que tu vois
sur mon ongle, et ceux qui restent a convertir sont aussi
nombreux que tous les sables de la terre. Neanmoins, dans
trois mois. j'entrerai dans mon repos supreme.)) L'Homicide
Mara, au recu de cette reponse, ne se posseda plus de joie ; ii

s'inclina aux i)ieds de Bouddha et rentra dans son palais.

A I'instant meme ou Bouddha consentit a quitter ce monde,
il y eut un tremblement de terre. le soleil sembla cumme voile,

les vents et les pluies derogerent aux lois (jui les regissent : les

dragons epouvantes remplirent les airs tout autour de Bouddha.

Ananda lui-nieme, terrorise par le tremblement de terre. en

demanda la cause.

«I1 y a huit causes qui produisent les tremblements de terre,

repondit le Tres Honore:

« 1° la terre repose sur I'eau, I'eau est portee par le vent

et le vent est au-dessus du vide : quand le vent se leve, I'eau

est agitee et la terre secouee
;

« 2° quand un bonze ou une bonzesse ont pcnetre le grand

secret et exercent leurs pouvoirs transcendants :

« 8" quand le nouveau bouddha descend du ciel Tusita dans

le sein d'une mere, pour sa derniere reincarnation terrestre

;

« 4° a la naissance du bouddha. au moment ou il sort du

flanc gauche de sa mere;

« 5" au jour de Tillumination supreme d'un bouddha;

(<(i° le jour ou le nouveau bouddha commence la i)redica-

tion de sa sublime doctrine
;

« 7° quand, arrive a la fin de sa predication, le bouddha

consent a entrer dans son repos final

;

«8° le jour de la mort du bouddha ct de son entree au

nirvana d).))

(1) Tch-ang-nqn-han-kinq g H -^ p$, liv. II, .h.ip 2
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Ananda se jeta ])ar trois fois aiix pieds de Bouddha, pour

le supplier de j^asser an nunns iin kalpa sur cette terre.

« ( )n a ciiuluiiu' de dire, aj<»iita-t-il, (|ue (.-elui ((ui est par\enu

ji ac(|uc''rir un poiuoir prcternaiurcl, ])cut \ivre i)end;int tout

resi)ace d'un kal])a. s'il Ic desire; pourciuoi tencz-vous done une

eondtiite diffcrente et mourez-vous si tot? — Ananda, repartit

(^"akyaniouni, crois-tn a la d(»ctrine de lioiiddha rillnminc? —
(^ui, certainement. rei)rit le diseiple. — .'^i tn y crois, ])our(|Uoi

viens-tu nie presser a trois reprises consecuti\es ? Les devas

et les hommes, les etres de la terre et des cieux, n'ont-ils pas a

k'ui- disposition tout ce qui leur est necessaire pour se sauver'

pendant le present kalpa ? Tes exigences sont done inacceptables

Deja j'ai rejete la vie, ])ourquoi veux-tu ni'obliger a la reprendre?

Pourrais-tu forcer un gentilhomme a s'ingurgiter de nouveau les

aliments (|u'il vient de vomir?— Non, repliqua Ananda. — Puis-

que je viens de vomir le nioi, comment viens-tu m'exhorter a

le reprendre et a manger a ma parole? Ananda, il n'y a rien de

durable en ce monde ! » A ces mots, Ananda ne put contenir la

desolante tristesse qui I'oppressait ; il gemit, pleura, se lamcnta

et eclata en amers regrets (1).

Quoi (ju'il en soit des interpretations tentees pour afFaiblir

la portee de cette conversation entre le maitre et le disciple,

I'idee dominante qui s'en degage, c'est qu'un profond decou-

ragement s'empara de leur ame, quand la grande realite de

la mort vint dissiper les dernieres illusions. Bien des reves

s'evanouirent.

(1) Tch'an-rrgn-han-king g H -g- ^f, liv, II, ch. 2. -Che-kia-fang-tche W-

M fi S, P- '-'5.
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ARTICLE IV.

VERS KLSI^AGARA, IF, MF.l 1)1 IRl'lVVS.

Boiulclha passa dans le village de Welouva, on il reunil ses

bonzes pour leur faire des conferences. Cette annee de predica-

tion devait etre la derniere. Vu la difficulte de se procurer des

vivres pour une si nombreuse communaute, il comnianda bientot

a ses bonzes de se disperser dans les pays voisins. ou ils

avaient des etablissements, et resta seul avec Ananda.

Maladie de Qal-yamouiii. — Pendant I'ete, il fut atteint d'un

mal tres douloureux; il en fit la confidence a son compagnon

:

«Je souffre cruellement, lui dit-il; j'ai tout le corps endolori,

Maintenant, tons mes disciples sont disperses, ma niort dans

ces circonstances serait un malheur; il nie faut done surnionter

energiquement mon mal et prolonger mon existence." Ananda
constatant les progres du mal, lui exprima son profond chagrin:

wVotre etat me remplit d'une si poignante tristesse, que je

suis tout bouleverse. J'avais toujours entretenu I'espoir (|ue

vous n'entreriez pas si tot dans votre repos, et que vos

disciples auraient encore la consolation de vous ])osseder

longtemps. — Pourquoi tant vous preoccuper de ma personne?

reprit ^akyamouni. Je suis tres vieux, j'ai quatre-vingts ans,

mon corps ressemble assez a un vieux chariot, qui exige de

continuelles reparations pour ne pas tomber en morceaux.

Seule la force de I'excuse retarde la dissolution de mon enve-

loppe corporelle. Ananda, que desirable est la dclivrance de

toutes les miseres de ce monde ! Quelle paix nous procurera

le nirvana ! La loi est le seul refuge pour tous mes disciples.

Ceux-la seront mes \ rais enfants, qui eloigncront de leur ctvur

et dc leur vie, la paresse, la mcdisance, la concupiscence, ct

s'appliqueront a I'observation de leur regie.

»

Bouddha, apres cette instructitm, lU (|uel(|iK's pas et alia

s'asseoir au pied fl'un arbrc. M se plaignit d'nne violente
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douleur dans la region de I'epine dorsale. Ce fut dans cet etat

de fatigue <|u"ii continua son voyage vers Kusinagara.

A environ GO lis nord-ouest de Vaisali, un grand stupa

rappelait le lieu on les habitants de cette dermiere ville i)rirent

conge de liouddha. Sachant (ju'ils ne devaient plus le revoir,

ils eclataient en sanglots et ne pcnivaient se resigner a cette

cruelle separ.ilion. Q'akyamouni creusa entre eux et lui le lit

profond d'une riviere; puis, coninie dernier souvenir, il leur

legua son bol.

Conversion de Poiikafa.— Apres une assez longue etape sur

le chemin de Kusinagara. le l>es Honore dit a Ananda : «Je

souftre beaucoup du dos
;
prepare-moi un siege sous cet arbre :

je veux m'\- reposer. >> Ananda ol)cit. Ce I'ut alors (|ue le prince

Poukata {Fou-lwei |i ^), ancien disciple d'Alara. \int a passer;

son cortege etait compose de 500 chars. 11 aperqut Bouddha

assis, en contemplation an i)ied d"un arhre ; ii s'approcha de lui

et vint lui offrir son respect. «l\jut ce vacarme, ce roulement

de chars, vous auront trouble sans doute? lui demanda le prince.

— Non, repondit Bouddha. je ne les ai pas meme remarques.

—

Cela me rappelle, poursui\ it le jn'ince. que mon maitre, pendant

un de ses voyages, s'etait. lui aussi, assis a I'onihre d'un arbre

au bord de la route ; sur ces entrefaites, un marchand passa

avec 500 chars de niarchandises. Un voyageur attardc ])ar cet

enconibrant con\'oi, alia trouver Alara et lui exposa ce contre-

temps. Comme il ne ])araissait pas comprendre. il lui demanda

s'il n'avait point vu |jasser cette multitude de vehicules. "Non!

repondit Alara.— Etiez-vous ici ?— Oui.— l'2tiez-vous eveille?—
( )ui ; voila I'abstraction oil peuvent atteindre les ermites!))

Bouddha repondit a son interlocuteur : « D'apres votre maniere

de voir, vous considerez comme un prodige de trou\er un

homme eveille, en possession de ses sens et ne remarcpiant pas

le roulement de nombreux chariots. Trouveriez-vous moins

extraordinaire, cju'un homme, pendant la veille. en ])leine ])osses-

sion de ses lacultes, n'entende pas les roulements du tonnerre
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pendant un orag-e terrifiant?

«C'est pourtant ce qui m'arriva un jour (|ue je passais dans

le village de A-yue jJii] M- Je m'etais arrete dans une cabane en

paille, quand eclata un orage eft'rayant. Bientot les eclairs dechi-

rent la nue. la terre tremble sous les eclats du tonnerre ; deux

freres qui labouraient dans un champ sont foudroves avec leurs

quatre l^oeufs. Peu apres, un paysan m'aborda ])our me raconter

ce sinistre : je n'avais rien \u. rien entendu. tant j'etais absorlie

dans I'abstraction mentale. Voila un exemi)le du calme d'esprit

(jue pent produire I'abstraction chez les arhats : ils restent imper-

turbables. et conime etrangers au milieu dcs jdus effroyablcs

convulsions de la nature." Le prince, convaincu de la superiorite

de Bouddha sur son ancien maitre Alara, se declara son disciple,

se prosterna a ses genoux et lui fit cadeau de deux habits en

tissu d 'or. Qakyamouni en accepta un pour lui. et le pria

d'offrir I'autre a Ananda, son disciple.

Le prince s'assit ensuite pres de Bouddha, ecouta sa predi-

cation et devint un adepte fervent du bouddhisme. Apres son

depart, Ananda revetit Bouddha de I'un (\q^ habits precieux

en tissu d'or; a peine fut-il dispose sur ses epaules, que tout

son corps devint lumineux et d'une beaute ravissante.

« Depuis vingt-cinq ans que je vous sers, dit Ananda. je ne

vous vis jamais si beau, si glorieux!— C'est vrai, reprit Bouddha:

dans deux circonstances seulement j'apparus ainsi transfigure et

rayonnant de majeste: ce fut dans la nuit de mon illumination,

et aujourd'hui. a I'aurore de mon entree au nirvana." (,'akya-

mouni se leva et continua sa route. Bientot. il se sentit de

nouveau tres fatigue; il s'assit sous un arbre p. air prendre un

peu de repos, puis il dit a Ananda: « j 'ai bien soif ;
app..rte-nioi

un peu d'eau. » Ananda lui repondit : « Le prince Toukata \ ic-nt

de passer la riviere avec tons ses chars. I'eau est fori b.airl)eu>e.

\'ous pourriez vous y laver les pieds ; mais attcndez un peu a\ant

de boire... B.ouddha renouvela trois fois la UR-nie dcman.lr.

Ananda repliqua : « La riviere Ki„-sun,-ho ](,] # -mJ. Kakouttlia

1.')
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(1), est proche ; la vous pourrez vous baigner et boire de I'eau

pure a volonte. » Un genie, disciple de Bouddha et habitant

les Monts Neigeux, \ int lui apporter un bol d'eau tres linipide.

Ce breuvage lui rendit un pen de force; il reprit son voyage,

gagna la Kakouttha, s'y baigna et but de son eau. Avec beaucoup

de peine et de fatigue, il finit par arriver a Kusinagara, qui

devait etre la derniere etape de sa vie mortelle.

On a cru reconnaitre les ruines de cette ancienne cite dans la ville

actuelle de Kasia, au S.-E de Goruckpour, sur la chota Gaudak (Gaudaki).

D6ja au VII<^ si§cle de notre ere, les murs de Kusinagara etaient en

ruines. les villages voisins approchaient de la solitude d'un desert. Les

fondements en briquos de cette ancienne capitale occupaient un circuit

d'environ dix lis. A peu pres le seul monument reste debout §tait le stupa

41eve par le roi Ac;oka sur I'emplacement de la maison de Tchunda (2).

Ananda voulut convaincre Bouddha (ju'il n'etait point de sa

dignitc de niourir dans une cite sans renom comine Kusinagara.

« Nous sommes. lui disait-il, dans le voisinage de quatre

grands royaumes, oil vous comptez de nonibreux disciples de

tout rang, pleins d'amour et de respect pour votre personne ; les

rois, les princes, rendraient les plus grands honneurs a vos restes

mortels. — Ananda, repliqua Qakyamouni, sache bien que cette

ville n'est point un pays obscur et sans gloire. Bien souvent.

pendant les siecles passes, j'ai habite cette grande ville, qui fut

menie ma capitale. Je m'appelais alors jMahasadarsana
;

j'etais

un roi illustre par mes richesses et mes conquetes ;
mes palais

etaient des nierveilles d'art, ma capitale etait immense, j'avais a

ma disposition les sept tresors : la roue precieuse de la vraie loi,

des elephants, des chevaux. des pierres precieuses, d'innombra-

bles concubines, des gardiens de mes tiesors. des officiers et des

ministres. lei je mourus: c'est ici qu'il me faut terminer la

(1) Le Badhi, qui se jette dansla chota Gaudak, a huit milles anglais

au-di-ssous de Kasia.

(2) Memoires de Hiuen-tsang i ^, liv. VI: Kusinagara -Che-kia-fang-

tche ^ M "/j ft., P-
•''« - Tch'ang-ngo-han-king ^ M 3 i^f, liv H, pp. 9-16;

liv. Ill, pp. 11-12.
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derniere etape de mes renaissances pour passer dans mon
supreme repos (1).»

Intentions de Bouddha an sujet de ftes reliques.— Au moment
des fortes chaleurs, Bouddha arriva un jour sur les l)ords de la

riviere Po-Pi ^ ^, Airavati, et voulut se baigner. II deposa

ses habits sur la rive, puis descendit dans I'eau. Ce faisant, il

disait a Ananda
:

«Tu vois ce corps si beau, marque des trente-

deux signes de la plus haute destinee : eh bien ! trois mois ne

seront pas ecoules, qu'il aura cesse de vivre. » Ananda dit au

Tres Honore
: « Exposez-nous. nous vous en prions, vos inten-

tions sur le culte qui devra etre rendu a vos restes apres votre

mort.—Apres la cremation, repondit Bouddha, mon corps sera

reduit en petits granicules, gros comme des grains de moutarde.

Une partie de ces reliques devra etre distribute aux devas des

cieux; les rois-dragons en recevront une autre i)artie ; la troisieme

partie sera donnee aux yakchas. Les rois-dragons des cieux et

le grand roi du ciel, Vaisravana, honoreront mes reliques comme

ma propre personne. leur oflFriront de I'cncens et des fleurs.

« Quant a la portion de mes reliques restee sur terre. le

grand roi Ac^oka (2) s'en chargera ; il construira 84.000 stupas

pour les recevoir, puis tons les autres rois batiront aussi des

tours, ou elles seront exposees a la veneration universelle. Pour

ce culte de mes reliques, ils prodigueront les etendards, les fleurs,

les parfums, les lanternes, les fetes et les concerts; par ces

moyens, ils acquerront de grands merites et prepareront leur

delivrance. Les bonzes fervenls qui s'adonneront a ce culle, se

tireront des liens de la metempsycose et paiviendront au nir-

vana. Les restes du corps de Bouddha ont tuute la vertu de

(1) Tch'ang-ngo-han-king ^ N ^ J«, Hv. 111. p. 17.

(2) Le Constantin du bouddhisme. Ce fiit sous son regnc que se iViuiil.

en 244 av. J.-C. lii troisieme assembl(?e boiiddhiquc. <|ue Jes .lutcurs etirn-

pf'ens qualifient de <-concile. . Cf. ci-dessus, p. 320
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.son cor])S nivsti(|ue, ;iussi ceux (|ui les venereront feront I'acqui-

sition (If merites inihiis. »

ARTICLE V.

L.\ i»itoi>i<;i:. -iJ<:s ivxntovs dl h<>li>i>iiis>ii:.

Cakydnmuni deplace nn roclicr. — Les .'»()(). ()()() habitants de

la cite (ie Kusinag-ara apprirent que IJoiuldha allait suivre une

derniere fois le cheinin (jui aboutit a la foret cle salas (1), d'ou

il eiitrerait au nirvana. Aussitot, il.s comniencerent les travaux

d'aplanissement sur la route (|u'il devait parcourir. (^akyamouni

])rit la fij^ure (I'un bonze, se dirigea vers les travailleurs et

leur dit : « Enfants, que faites-vous lii?)) Les ouvriers, mecon-

tents, riposterent

:

« Pourcjuoi nous appelez-vous enfants ?» Le bonze repartit

:

«\'ous etes ici 300.000 (2), et vous ne pouvez pas meme deplacer

ce rocher plante juste au milieu de la route. N'ai-je pas raison

de vous appeler enfants?— Puisque vous nous donnez le nom

d'enfants. ])our sur vous devez etre un homnie. vous?)) replique-

rent ironiquement les ouvriers. Pour toute reponse, le bonze

souleva le rociier a\ec ses deux orteils. Les travailleurs lui

dirent: «Avez-vous la force de deplacer cette masse rocheuse,

qui obstrue le passage ?» Sans dire un mot, le bonze saisit le

rocher avec la main et le jette en I'air comme une ])aille. A la

vue de cette roche, (|ui demeurait suspendue dans les airs,

au-dessus de leur tete, tous s'enfuirent epouvantes. «Ne craignez

rien!» leur cria le bonze. « Ce rocher restera-t-il ainsi pour

toujours suspendu au-dessus de nous?» reprirent ces gens. Le

[i) Ci-dessous, p. 361.

(2) Cette expression, comme ses similaires, 500, 84.000 etc.... d^signe

un f^rand nombre, une multitude.
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bonze ne repondit pas; mais il souffla dessus et le rocher
toniba en poussiere.

Ce prodige les remplit de frayeur; ils avouerent leurs torts:

« Pourquoi sommes-nous si orgueilleux, si suffisants. toujours a
la recherche de la volupte et de hi richesse, si fiers de nos
forces ?

»

Bouddha connut le sentiment de leur ca-ur. se manifesta a

eux sous sa vraie figure, les instruisit et dissipa les tenebres de

leur intelligence: tous con<;urent le desir de la dclivrance.

Le recit de ce prodige a etc imagine pour laisser croiie au

public que ^akyamouni mourut, non par epuisement i)hv>ique.

mais parce qu'il le voulut bien.

Patronage des rois. — Vers les derniers temps de sa predi-

cation, Bouddha avait mis sa loi et son ordre sous la haute

protection des souverains terrestres. Un jour, il expliqua le

sutra Prajnaparamita devant le roi Prasenadjit et seize autres

souverains, reunis sur le Mont des \'autours. II leur tint ce

langage : (cQuand les malheurs s'abattront sur vos Etats, appelez

les docteurs de ma loi. faites-les monter sur des estrades elevees.

ou ils reciteront ce sutra deux fois chacpie jour. Des que les

esprits et les genies auront entendu ce recitatif, ils viendront

proteger vos royaumes; le bonheur et la paix renaitront el vous

verrez cesser toutes les calamites.))

Bouddha continua, en s'adressant plus directement au mi

Prasenadjit: « Apres ma mort, on s'acharnera contre ma doctrine.

Des gens pervers lui susciteront des persecutions; de grands

malheurs s'abattront sur tous les royaumes; les rois (|ui voudront

proteger leur personne, le prince heritier. la reine. leurs concu-

bines, toute leur famille, leurs sujcts et leurs Ktats. devront

recourir a cette priere, et la paix leur sera rcndne. C'est en

vous, 6 rois, que repose toute mon e>i)erance. i)lu> encore (|u'en

mes bonzes, mes bonzesses et me> novices (\q^ deux sexes, car

vous seuls eLes les dcpositaires de la niajeste et de la puissance,

indispensa])lcs j^onr imi)lanter solidcnienl ia doctrine <\w 'w v..nx
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confk'. ft pour proteger les Trois Precieux (Bouddlia, sa loi, son

eglise enseig-nante). Qiiand je ne serai plus, et (juand la vraie

doctrine, battue en brcche, tendra a disparaitre, n'oubliez point

que je I'ai mise sous votre sauvegarde et votre protection.

«Apres cin(i generations, des rois, des princes, des grands

ministres, enorgueillis de leur haute situation, se coaliseront

pour renverser ma religion et opprimer mes disciples, refuseront

a mes bonzes le droit de batir des pagodes et de m'elever des

statues. A partir de ce jour, protegez efficacement mes moines

et mes religieuses ; ne manquez point d'eriger des temples en

mon honneur, de batir des stupas, de multiplier les livres de

prieres et les statues (1).»

Patronage d'Indra. — Bouddha pensa qu'il devait parcourir

tous les orbes des cieux, pour recommander aux puissants

habitants de ces bienheureuses regions, cette religion qu'il venait

de fonder au prix de tant de labeurs et de souffrances, depuis

plusieurs kalpas. II monta done dans les cieux. Indra, le roi

du ciel. lui prepara un trone eleve et le pria de s'y asseoir ; tous

les devas vinrent lui rendre leurs hommages. Le Tres Honore

adressa la parole a Indra: « Sachez, lui dit-il, que, bientot, je vais

entrer au nirvana
;

je vous confie la tache de proteger ma
doctrine.)) Indra, le visage inonde de larmes, repondit : « Pour-

quoi le Tres Honore renonce-t-il si vite a I'existence? La
lumiere du monde va s'eteindre ! C'est mon devoir de proteger

et de defendre le bouddhisme ; j'accepte le patronage que vous

me confiez. Quand vous descendites du ciel Tusita dans le sein

de Maya, je vins avec tous les devas de mon ciel, vous former

comme une garde du corps; je vins encore au jour de votre

naissance, et c'est moi qui vous regus dans mes mains. N'est-ce

(1) Le lecteur remarquera, dans tout ce passage, que Bouddha ne compte

que sur autrui, pour le maintien de sa doctrine apres sa mort. Pas meme
une allusion a sa puissance personneiie: lui mort, tout est fini ; apres son

entrde au nirvana, ii ne s'occupe plus des choses de I'univers, il n'existe plus!

Les alindas suivants vont encore confirmer cette v^rit6.
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pas moi aussi qui, avec mes celestes phalanges, dispersal les

redoutables bataillons de Mara, le roi des demons, qui tentait

d'arreter votre marche vers rillumination finale? Enfin. vous

me revites encore avec tous les esprits celestes, le jour oii.

dans le Pare des Cerfs, tomberent de vos levres ces merveil-

leuses instructions qui devaient sauver I'universalite des etres.

Je n'ai cesse de vous proteger
;
pourtant, aujtnird'hui. de\ ant

votre volonte de mourir, je me trouve desarme.»

Bouddha fit un magnifique discours pour le consoler et

I'encourager dans I'execution du mandat qu'il venait de lui

confier.

Patronage des rois-dragons.— Apres avoir conslitue Indra le

protecteur arnie de sa doctrine, Qakyamouni descendit des cieux

dans le palais du roi-dragon Cha-kia-lo ^-{/jlll', Sagara. Celui-ci

le pria de s'asseoir sur son Irone; la, il rc(;ut les hi)niniages

respectueux de tous les dragons, venus par centaines de mille

se prosterner devant lui.

« Vous n'ignorez i)oint. dit P.ouddha au roi-dragon. qu'avant

peu, je dois entrer au repos du nirvana; je viens done vous

constituer le gardien et le protecteur de ma doctrine ;
laites en

sorte qu'elle ne vienne jamais a s'eteindre. Uans le monde, il

ne manque point de nagas (dragons) devoyes et pervers, (|Ui

essaient de contrecarrer ma loi ; aussi je vous en conhe la

defense.))

A cette annonce, le roi-dragon versa d'abondantes larmo.

et lui repondit: «Tres Honore, moi et tous les miens nous ne

sommes que des ignorants et des aveugles. aussi av,.ns-nous

repris naissance dans le genre animal (1). \ous di^i^aru. quel

vide dans notre sphere! Prives de vos instructions pour nous

(1) Les nagas on dragons, les garudas, oi«.enux aux ailc^ d'..r. coiisU-

tuent des especes particulieres du grand genre de renaissan.-e sous forme

animale, dans un elat de d^cht^ance et de punition pour les cnmes p.'.ssev

C-est une des hontes du bouddhisme de recourir a H- lels pr...... ..urs
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aider a rcnu)nter dans I'echelle des etres, o{i rc])rendr()ns-iiou.s

naissancc aj)res notrc niort? X'nus. le doctcur dv tons Ics ctres,

pour<|U()i entrez-vous au nirvana? Ponrcinoi cteindre le flambeau

(|ui eclairc le niiMide?» Bouddha leur donna des conseils jxiur

leur conduite personnelle. puis mit sa doctrine sons le i)atr()nag-e

des rois-dragons Sugara. Xanda. r])ananda etc.

C'es rois-dragons et lenrs nondjrenses tan1ill('^ xmt. de])nis

lors. les defenseurs d'oftice de la loi honddiiiiine, et ont ])()Ur

niis.sion de s'opposer a I'extinctidn de cetle doctrine dans le

nionde. En Chine, nn tres grand nombre de pagodes sont

dediees aux rois-dragons, loiiy-ivang f| 3E.

ARTICLE VI.

ADiixx A itoi DDii A. - i-E i>i:k\ii:k m;i»As.

Les derniers jonrs de sa vie, (^akyaniouni se rendit dans

une forel sitnee a une ])etile distance de Kusinagara.

A trois on (piatre lis nord-onest de la \ille, on jjasse la

ri\iere Adjita\ati. 'Font ])rcs de sa rive occidentale. on arri\e a

une foret de saias (1), dont I'ecorce est d'nn blanc verdatre. et

dont les fenilles sont lisses et brillantes. Ce I'ut entre cpiatre

de ces arbres I'ort eleves que Bourldha entra au nir\ana.

Dans le grand \ihara en bri(|ues, on voit nne statue de

P)onddha couclie et monrant. Sa tete est tournee du cote nord.

A cote de ce monument, Acoka eleva un stnpa dont la hauteur de-

passe 200 i)ieds. En t"ace, une colonne de ])ierre. a\ec une

inscription, rappelle I'entree de Bouddha au nir\ ana : cependant.

elle n'indicpie ])as la date precise de cet evenement. Ceci est

la description du lieu tel (|ue le virent les bonzes du X'lb' siecle,

(I) Shorea rnhusta {'ranwiZiiuo, Dict''>' fr -ch. — Recherches asiatiques).
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lors de leur voyage dans I'lnde. La vont se derouler Ics der-

nieres scenes de la vie de QakyanKjuni.

Adieux des affliges.— Arrive dans la loret de salas, Boud-
dha annonqa d'une voix forte qu'il touchait aux derniers jours de

son existence terrestre, et qu'il entrerait au nirvana le 1") de

la lie \une. En consequence, tous ceux ([ui desiraienl lui

exposer leurs doutes, ou lui faire i)art de leurs difficultes,

devaient se hater d'accourir a lui.

De son front s'echapperent des gerbes de luniiere nuancee

de toutes les couleurs : tous les niondes habit€s. tous les royau-

nies des bouddhas furent illumines; tous les etres de toutes

les categories qui se trouverent dans le champ de ces projections

iumineuses, furent delies de tous leurs peches et de toutes leurs

infortunes.

Tous ceux qui geniissaient. accables sous i'etreinte dc la

douleur et de la desolation, so leverent en pleurant, se frai)pe-

rent la poitrine et iniplorerent la misericorde de leur ])cre :

« Que grands sont nos malheurs ! qu'amere est notre tri>-

tesse ! s'ecriaient-ils ; courons tiuis vers la \ille de Kusinagara et

supplions notre pere comniun. k- Tres Honore, de nc pas nous

quitter. Lui disparu. (|ue deviendrons-nous ? A qui aurons-nous

recours ? »

Bouddha ecouta en silence leurs ardentes supplications, mais

resta ferine dans son ])rojet.

Adieux des devas et des genies. — Indra et ses compagnons

de gloire. tous les devas du ciel Tusita et de tous les orbes

celestes, pleurerent le ])rochain trepas de Bouddha et se laincn-

terent en repetant cette gatha :

Xe (luittez pas si tot la vie: vous etes le p^re de tous les ftn-s:

Comment, vous, si beau et si secourable, pourrlez-vous iiu)Uiir

Et laisser tout I'univers ablm<^ dans sa doul« iir
'

Vous. le chef-d'oeuvre du inondc. pourriez-vous si vile di.sjjarnttre?

Tous les asuras et leurs rois, les chefs des yakchas et U-ui>

sujets, les genies des cieux. de ia tern- it des I'orets, le Maha-

46
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r;ij;i X'ajrnpani, les esprits <>ar(liens du pare dc Luinl)ini, dc la

ville dc Kajjilavastu, de Tarhrc (k- l^iliuiiiinatiDii, les huit iiiinis-

trcs des na^as. tons repetaicnt d'une \oix enlrccouijee ]:>ar les

sanglols: "I'ouddlia, le pere coinmuii dc tons les etres, va done

disparaitre !
— Cessez dc vous laiiu'iiU'r, Icur dit Boiiddha ; ne

vous laissez ])()int tnuibler ])ar raftliclion : tf)Ut etre sujet a la

naissance doit jjaycr son trihut a la morl ; ici-has. tout ])asse et

tout nieurt. nienie les houddhas ! » II ajnuta ensuite des ])aroles

(le consolation, et tons les habitants des cieux. tons les genies,

saluerent ]U)uddha et s'en retournerent.

Les adieux de Mara. — Mara I'isuna, avec ses innombrables

devas et devis, prepara un bancpiet et alia inviter Bouddha.

S'etant ])rosterne de\ant lui, ii dit: <<Je prie le Tres Hono-

re d'accepter mon in\itation a un I'estin et le present (pie j'ai a

vous offrir. I'out mahayaniste. homme ou femnie, (|ui recitera

la forniule incantatoire cpie je xous ])resente. (|u"il croie ou non

a son efficacite, sentira les effets de ma protection.

« C'ette tonnule chasse tcjute crainte et assure la paix. elle

donne une grande assurance aux plus timides. Elle assurera la

victoire a vos polemistes dans toute les discussions doctrinales.

C'est le glaive protecteur de votre ordre. Cette lormule ecrite

ou recitee. est un talisman i)rotecteur contre les betes feroces

des deserts, contre I'incendie. I'inondation ou les autres fleaux.

\^euillez aoreer rhoniniaue de cette incantation et en approuver'fe

1 tisage pour tons. »
.

Qakyamouni lui re]U)ndit: «Je n'accepte pas ton invitation

au lestin ; niais. pour le plus grand bien de tons les etres. je

consens a recevoir la forniule d'incantation.

»

Mahesvara aperqut Bouddha rayonnant de gloire et, de loin,

eclairant ie monde entier : il s'inclina et le loua.

Mahesvara refuse de presenter ses adieux. - Une note discor-

dante se niela a tout ce concert de regrets et de louanges, que

tous les etres de TuniNcrs venaient offrir au Tres llonore avant

son depart pour le nirvana; Mahesvara (Siva) ne parut point.
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Les devas, regardant son absence comme Line injure, envoverent
des magiciens pour I'obliger a se presenter; mais un large fosse

rempli d'eau fetide leur barrant le passage, ils ne parent le

franchir et furent tues par des incantations magiques. Le
grand Maharaja Vajrapani ne put, lui non plus, vaincre I'obs-

tination du cruel Siva.

Au moment on tous paraissaient peniblement affectes de

ces insucces. Bouddha fit sortir \'ajrasattva de son cote gauche
et I'envoya au recalcitrant pour lui faire sentir son impertinence.

D'un geste de la main il combla le fosse profond qui servait

de rempart, puis I'interpella ainsi : « Pourcpioi etes-vous si

insense? Jon-lai ^p ^ va entrer au nirvana, et vous ne venez

pas meme lui faire vos adieux!)) Siva se rendit a cette soni-

mation et se joignit a la deputation commune i\t^ dieu.x.

\'ajrasattva. s'adressant a toute I'assemblee des devas. leur

dit : wQuiconque. dans I'univers, sera malmene par les mauvais

genies ou par les sectaires, n'aura qu'a reciter ma formule

magique, et il sera delivre de tout mal. Apres le nirvana de

Bouddha, cette formule incantatoire sauvera le monde et conser-

vera le bouddhisme. Elle a la vertu de delivrer de tout mal et

d'attirer tous les biens (1).»

Lc dernier repas. — Un notable de Ku>inagara. nomme

Tchunda (Tcheoic-na /§] ^ ou (Iwen-i'ouo j^i{l \!^) (2). vint. avec

plusieurs autres personnages, inviter Bouddha a prendre cliez lui

son dernier repas. Ils se prosternerent en pleurant. Leur canir

etait brise de tristesse. «J'accepte ce dernier repas dans vutre

demeure, repondit Qakyamouni. Rejouissez-vous, cessez de \ous

(1) Siva, ou Mahesvara. est la troisieme ptTsonno de la Iriniourti

(triade) composde de Brahma, \iclinou, Siva. I.os adoratfurs d»- Sivn.

appelds Sivaites ou Siva Baktas, forment line des grand''- >i.ctfs dii hriilitn.t-

nisme.

Les trois alin^as pr^c^dents ont pour but dauloriser de In parole de

Bouddha. I'intrusion des pratiques hindoistes, sivaites et tantriques dans la

religion bouddhique. Ce sont des adjonctions imagintVs par les sectaires.

(2) .Ailleurs, il est dit que Tchunda ou Cauda habitait Pava. non loin

de la for^t de salas.
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afflij^er. Vous, du moins, n'insistez pas pour me retenir plus

l()nglem]).s en ce monde.

« Tout est caduc ici-bas, Ions les etres sont irrevocablement

destines a la mort ; (pielfpie longue que soit Icur existence, elle

aura uiic fin. 'Idutc institution doit se dissoudre, tout etre doit

s'user et linir. La vieillesse casse le corps, la nialadic detruit

les forces, apres la naissance \ icnt la mort: ricn de permanent.

Un jour, il faudra abandonner epouse, enfants. elephants, che-

vaux, fortune. Parents, amis, relations, tout nous echappera.

La naissance, la vieillesse, la douleur, la maladie et la mort,

voila nos chaines.»

Tchunda pleurait en ecoutant ce discours. «Ne vous affligez

pas. lui (lit (^"akyamouni ; soyez calme.—Comment ne serais-je pas

triste? reprit Tchunda ; quel vide votre mort va laisser dans le

monde!—Je suis plein de commiseration pour vous et pour tons

les etres, ajouta Bouddha ; mais, comme tons les bouddhas

passes, j'entrerai dans mon repos.

»

Plusieurs textes mentionnent que, dans ce dernier repas,

Bouddha mangea de la viande de pore et du riz : il eut une

indigestion qui le fit beaucoup soufifrir et hata la fin de sa vie.

ARTICLE VII.

|)i:k\ii;rfs fxiiortaiioxs - ifsta>if\'i i>e bouddha.

1m prophetic. — A I'approche du nirvana, ^ak\amt)uni fit a

Ananda la confidence suivante : « Apres ma mort, quand la foi

dans ma doctrine commencera a se refroidir dans le monde. mes

disciples mei)riseront mes enseignements ; I'amour du lucre, du

confortable, des frivolites en opposition avec ma doctrine, la

violation de mes preceptes, les injustices, les medisances, le luxe

dans le vetcment et dans I'habitation. viendront battre en breche
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les prescriptions que je vous ai leguees. II se formera une

cabale puissante de moines relaches, qui persecutcront mes

quelques disciples restes fervents : tel etait le sujet de triste>se

que les rois-dragons des cieux ne -purent dissimuler dans leurs

derniers adieux. Comme consequence de cet etat de relachenient,

les princes et les grands de ce monde ne crt)ir()nt plus aux

Trois Precieux, n'epargneront ni rinsulte. ni la violence pour

renverser ma loi. Des ronces et des epines croitront dans le champ

de men ordre. Ces dissensions intestines, jointes aux mauvais

precedes des autorites, feront cruellement soufifrir le petit trou-

peau reste fidele a mes commandements et devoue au salut de

tons les etres. Ma religion touchera a sa perte.

« Cependant. apres ces temps calamiteux. une retornie s'ac-

centuera: dans mon ordre on verra pen a pen retteurir I'amour

de la sobriete, de la reguiarite. de la contemplation et de la

retraite ;
puis la doctrine des Trois Precieux brillera d'un nouvel

eclat, pour le plus grand profit de I'humanite. La persecution

cessera. Des rois, des ministres et des hommes puissants,

des lettres et des gens du peuple. des deux sexes, se montreront

devoues et genereux pour le maintien de ma doctrine: ils loue-

ront ma religion, la protegeront et batiront des temples. Dans

ces temps, surgiront des poussahs puissants. (|ui se declareront

les zeles protecteurs de ma loi. et tout Tunivers en goutera

de nouveau les bienfaits.»

Derniere exhortation a ses bonzes. — «Ne doutez jamais de

ma loi, dit Bouddha a ses bonzes. Considerez plutot ma per-

sonne et voyez les fruits qu'elle produit :
la parlaite intelligence

de nos maux et de leurs quatre causes productrices
;
les cpiatre

degres d'abstraction et de contemplati<.n : la puissance suprana-

turelle etc.: tout cet ensemble n'est-il pas la preuve irrefragable

de la vcrite de ma .U.ctrine? Jugez de Tarbre par >es fruits. Que

les dissensions ne s'elevent jamais parmi vou>: vous ete> le>

disciples du meme maitre, nourris dn hut de la n,eme .loctrnu-:

que votre regie de foi soit toujours conforme aux d..u/e ira.tes
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camiiii(|iic'> (1) (juc jc* \()Us ai reconiniaiKkV^. llieiUot je vais

iMitrcr dans moii repos.

»

A CCS dcrnicrs mots, les lionzes se jeterent a terre, inconso-

lahles. « Xe voiis laissez pas abattre jtar la iristcsse, continua

Qakyaiiioiiiii : aux cioux et sur la terre. il n'_\ a rien (riiuiiiortel.

Tout etre MUiinis a la ioi de la naissaiice est encore assujetli a

cclle <!e la iiiort. Xe vous ai-je ])as souvent repete (|ue les

afFectiniis (luivenl etre brisces et (|Ik- tonics les unions ne sont

jjucre durables? La \ ic dc riiMinnie ])assc vite ; je suis vieux et

arri\c an terme dc nia carricre. nia tache est achevee et me
voici an boid de la tombe. Vous tons, mes disciples, renouvelez

\-os resolutions, I'orliliez \ otre creur et soyez perseverants dans

I'observance de ma Ioi: vous coupcrez ainsi la racine de tous

vos niaux. Si vous me demandez i)our(|Uoi je vous parle ainsi,

c'est (|ue j'ai ])romis a Mara Pisuna, le roi des demons, que

j'allais entrer au nirvana.))

TESTAMENT DE BOUDDHA.

A. SES PUNERAILLES.

Ananda demanda a Qakyamouni quels seraient les rites a

suivre pour I'incineration de son corps, apres le trepas. Boud-
dba lui rc])ondit c|u'f)n (le\rail se conftjrmer au rituel a suivre

pour les ol)seques des rois.

Quand je serai entre dans mon repos definitif, comme tous les autres

bouddhas, on attendra sept jours avant de me d^poser dans mon cercueil

d'or, qu'on aura grand soin de remplir d'aromates et de fermer hermeti-

quement. Mon cercueil reposera sur un berceau de fleurs et dans un nuage
d'encens. entoure de drapeaux et de decors superbes.

(I) ("< soiit: K'i-king $'iti§. K-i-ye-king m^ $f. Chenu-ki-king ^ |E ;^?.

Kie-king \§, tS, Fakiu-I;i,ig fi, /fcj ^«, Siang-ing-kiug ^U ]§ fe^ Pen-yueu-ki>7g

* \t J«, Pen-cheng-king * ^ j^«, Fang-koang-king -fj ^ ;^®, WeHscng-xjeou-
^''".<7 * # ^ i^, P'i-yu-kinq W f^ M, Ta-kian-king -^ ffc fM.
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Sept jours apres cette premiere sepulture, mon corps sera retire du
cercueil d'or et Iav6 soigneusement avec des eaux parfum^es. apr^s quoi

vous le deposerez dans un linceul d'gtoffe pr^cieuse, recouvert lui-meme
d'un second suaire de fine laine blanche. C'est alors qu'il sera couch^
deflnitivement dans le cercueil avec une profusion d'aroniates. Quand le

cercueil aura ete bien ferrrie, il sera plac6 sur un char fun^bre fait de bois

de santal et d'autres bois pr^cieux odorif^rants ; sur ce char richement
decore, il sera transports au lieu fixe pour la c6r6monie finale, au milieu

d'un brillant defile de drapeaux, de banniSres, de parasols d'honneur, dans
un nuage d'encens, k travers une pluie de fleurs. au son m^^lodieux des

instruments de musique. Les devas descendront des cieux avec des dra-

peaux et portant des bois de senteur pour Clever mon bflcher cr^matoire.

La ceremonie terminee, mes reliques seront recueillies dans une urne

d'or, puis exposSes a la veneration publique dans un stupa artistique, perc4

de quatre portes. Tous ceuxqui v$n6reront mes reliques, hommes ou devas,

obtiendront une renaissance avantageuse, acquerront de grands nitrites,

et finiront par se liberer de tous les niaux en parvenant iJ la dflivrance

ulterieure.

B. LKS RECOMMAXDATIOXS SL'i'KKMES.

C'etait dans le grand silence de la nuit. au milieu de la

foret de salas, pres Kusinagara, quelques heures avant d'exhaler

son dernier soupir. Bouddha lit ses dernieres recomniandations

a tous ses disciples:

Quand je ne serai plus, estimez et venSrez votre r&gle, consignee dans

le Pratimoksha (i), lomme I'aveugle estime la lumi&re, comme le pauvre

estime un tresor: souvenez-vous qu'elle est pour vou.s un guide au m?me

titre que moi. II est interdit a tous les bon/.c s de se livrer d des opt^rn-

tions commereialos, d'acheter des terres et des malsons, d'entretenir des

serviteurs, des servantes, de nourrir des animaux domestiques et de culti-

ver les champs. Fu.vez les richesses comme la source de tous les malheurs.

Xe coupezni bois, ni plantes, ne fouillez point la terre pour trouver

des racines m6dicinales et prf-parer des decoctions (on s'expose ainsi A

dgtruire des etres vivants). La divination, le physiognomisme. I'astroloKie,

I'alchimie et autres vaines supputations, ne doivent point trouver place

dans vos occupations. Quant a v«itre alim.ntallon. pren.-/, le nf-cesanlri'

pour eonserver la vie, mais Svitez toute supertluit6. Ne fr.'quentez nl Un

(1) Ci-dessous, p H()8.
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l)ulili<lens. nl lea diseurs de l)onne av<'nturo, ni Ics fherrheurs d'Clixir de

lonBuo vie. Xc voua montrez point ulisf-quicux pour les puissants et

niCprisants pour les pauvres, mais appUquez-vous de tout coeur a sauver

tous les §tres. Ne visez jamais a passer pour des hommes extraordinares

et des falseurs <U' prodiges. — Pour les aumones que vous recevrez, ne vous

montrez point trop exigeants, contentez-vous du necessaire: ne visez

point il accuniulcr des provisions pour I'avenir.

Votro r^gle est la vraie racine de l:i driivrrince de tous les maux;

c'est de IS que vient son nom: Pouo-lo-t'i-mou-tcfra ifliB'.^^^X' Pratimok-

sha. Telle est la route qui conduit Sl I'abstraction, A la d61ivrance des

mls^res de la vie et de la mort, a I'intelligence supreme. Sans I'oliserva-

tion de cette r^gle, auoune Ijonne ceuvre n'aura la vertu de vous faire

atteindre le but de tous mes dSsirs, c'est-S-dlre lesalul, la driivrance finale.

Telles sont mes derni&res instrudion.s.

Si(hhii(lr(L Ic dernier converd.— Le soir (|ui ])rccecla sa mort,

IJouddlia donna ordrc a Ananda d'a\crtir les liahilants de Kusi-

nagara que sa derniere henre elait proche. (|u'il (|uitterait le

monde vers le milieu de la nuit. Ananda i)arlit de >uile ; un

Ijunze raccompagna. Leur visage etait baigne de larmes. lis

avertirenl les habitants de se hater, s'ils Noulaient jouir des

dernieres exhortations du 1>es Honore.

Dans cette ville \ivait un maitre des brahmes, age de cent-

vingt ans, jouissanl d"un grand renom de science et de sagesse.

Ayant appris (pie P)Ouddha allait entrer au nir\ana. il voulut

aller le voir et converser avec lui pour eclaircir certains doutes.

II ifarlit done (piel(|ue temps apres le retour d'Ananda;

arrive dans la I'oret de salas. il pria celui-ci de l)ien vouloir le

presenter a Qakyamouni. « (^'akyamouni est maintenant tres

soufFrant, reprit .'\nanda : ne le fatiguez pas ])endant cette crise

deja si penible. » Le brahme, tres desireux d'avoir la solution

de ses difiicicultes doctrinales. insista par trois fois pour se

faire introduire. Toujours Ananda craignait (pi'une troj) longue

conversation ne fatiguat son maitre: il s'excusait d'etre flans la

necessite d'econduire le vi>iLeur. llouddha s'en a])er(^ut et (lit a

Ananda de le laisser approcher. « La solution de ses doutes,
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ajouta-t-il, ne nie causera aucune fatigue. » Subhadra, s'etant

assis pres de (^akyamouni, lui dit : «Tous ces niaitres fanieux

(jui ont etudie tous les secrets de la \ raie doctrine et enseignent

avec tant d'eclat, seraient-ils inferieurs a vos disciples?— J'ai

approfondi toutes leurs opinions ». repondit Bouddha. Alors,

I'arretant doucement dans cette voie des discussions (utiles, il

I'instruisit de la vraie doctrine. Ses yeux s'ouvrirent a la

lumiere. il renonc^a a tcnites ses erreurs et se fit aussitot bonze.

11 I'ut le dernier de tous les convertis.

Q'akvamouni I'admit dans son.ordre quelques moments avant

sa mort ; il profita si bien de ses lei;ons qu'il obtint de suite la

dio-nite d arhat. Comprenant des lors la I'olie de toutes ses

existences anterieures, ou il avait roule d'erreur en errenr. il fut

saisi d'un immense regret; il ne savait comment payer a st.n

liberateur le tribut de sa gratitude. Impuissant a maitriser son

emotion, il demanda a Bouddha de le preceder dans la tombc.

«Je ne me sens pas Ic courage, dit-il. d'etre le tenioin

inconsolable de votre trepas. », Aussitot (pi'il cut exprime ce

desir, il s'eteignit doucement aux pieds de Pjouddha. Celui-ci

commanda d'incinerer son corps.

Une tois deja, an prix de sa propre vie, gakyamouni avait

sauve Subhadra. Dans une antiquite reculee, ce lieu etait

couvert d'une vaste toret, qui tut devoree par un incendie. Les

animaux de ces bois se virent reduits a la derniere extremite.

car la seule voie laissee libre par la llanune envahissante etait

barree par un torrent rapide. gakyanmuni. <|ui menait alors la

vie d'un poussah. prit la forme d'un cert et se devnua i-our

sauver les autres animaux. .pii fuyaient le tourbillon de leu et

se jetaient dans les eaux <lu torrent.

11 etait deja presque a b.^ut de forces, .piand arriva un

lievre boiteux. Le cerf, emu de compa^>io,u brave la fatigue et

passe le lievre sur ranlre bord. mais y arrixe m epm.sc. c,u .1 est

lui-meme entraine par le courant et >e noic dan> le^ eaux -h.

torrent. Ce lievre boUeux. c'etait Subhadra dan> Tune de -r^

47
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existences anterieures.

Deux stupas eleves a une petite distance <\u vihara, dans

la foret de salas, ra])pelaient le lieu du sauvetage et I'endroit

oil Subliadra entra au nirxana (1).

ARTICLE VIII.

^lOHi i>i. iu»ri>i)ii\.

Dcpuis (|ucl(|ue temps deja, Bouddha etait atteint d'une

nialadie de la nioelle epiniere. II avait ])rie son disciple Ananda

de s'adresser a un sien bienfaitcur, et de lui demander de I'huile.

C"elui-ci hii en avait apporte, et I'onction avait calme la douleur.

Le nial ne tarda pas a reparaitre, et i)lus violent (pie jamais.

Qakyaniouni, touchant sa poitrine avec sa main, dit a ses

disciples: « Voyez comme le teint (lore de num ccjrps tourne

au violet, je ressens dans le dos une tres vive douleur: bientot

je vais cpiitter le monde. Je desire entrer au nirvana I je

desire entrer au nirvana !» Ananda. vo}ant le moment supreme

approcher, etait desole, se lamentait et ne pouvait maitriser ses

gemissenients. Bouddha le fit venir pres de lui, le consola et

lui exprima sa prolonde gratitude pour le parfait devouement

avec lecjuel il le servait depuis plus de vingt-cinq ans.

Devant tous les bonzes, il le proposa comme modele et

cumme directeur experimente, il le constitua maitre des novices

pour former a la vie religieuse tous ceux (|ui desireraient (juitter

le monde. A lui d'admettre les nou\elles recrues; a lui encore

d'instruire les dissidents qui viendront exposer leurs difficultes

doctrinales.

Ananda adressa plusieurs questions a son maitre. speciale-

ment pour ce qui regarde la conduite a tenir avec les bonzesses

:

(I) Tch'ang-ngo-han-king :g R # M- ''^ '^ - PP- ^"- - Che-kia-fang-

tche VS M 'JjU, p. 94.
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« Quand, apres votre mort, les bonzesses viendront dans nos

monasteres, comment devrons-nous nous comporter avec elles?

—

N'ayez aucune conversation a\ec elles.— Mais cependant, si

elles nous adressent la parole? — Xe leur repondez pas. — Si

toutefois il devenait necessaire de leur ])arler? — AfTerniissez

votre ccEur. »

Qakyamouni, detournant la con\ ersation, dit au disci])le:

« Ananda, tu dis qu'apres ma mort nion ordre n'aura i)lus d'a])pui

:

c'est a tort que tu paries ainsi. Tu seras charge de maintenir ma

doctrine et mes regies. » S'adressant ensuite aux bonzes. IJoud-

dha leur dit: « Si quel(|u'un d'entre vous a un doute a eclaircir,

une question a poser sur queUiue j)oint de doctrine, (pril ne

craigne pas de profiter de ces derniers instants puur me demander

conseil
;
plus tard, il se repentirait de ne pas I'avoir lait.» Tous

garderent le silence. Ananda assura Qakyamouni que i)as un

seul d'entre eux ne doutait de la verite de ses enseignements et

des articles de la loi bouddhique. « J'en etais dcja convaicu,

reprit Bouddha
;
je sais que tous mes disciples ont renonce aux

doctrines erronees.»

Ces paroles achevees, ^akyaniduni se concha ^ur le cote

droit, entre huit salas (1). la tete tournee vers le nord. les

pieds vers le sud, le visage regardant I'ouest. .\pres avoir

lutte quelque temps entre la vie et la mort. a minuit precis, il

exhala le dernier soupir.

II avait quatre-vingts ans. suivant I'opinion commune;

c'etait le 15 de la IT lune (477 av. J.-C? ci-dessus. p. 3'J).

II est a noter que les statues du •• Bouddha couch^ •. appel^i-s viilK-il-

rement wo-fou-siang BK # {%• Q^'on rencontre assoz frtquemment dans les

pagodes. representent Cakyamouni a ses derniers mom.-nts. Les artistes

se sont inspires des circonstan.-es de sa mort ci-dessus racont^es VI).

(1) Shorea robusta: ci-dessus, art. VI. p. :i60.

(2) Tch'ang-ngo-han-king ^MlK^. 1'^- 'V. PP «-»0- Tsong-men-nien-

knu-hoei-t.i ^ t"j t* * « ^. iChe-l^ia-pien fl? ilS fi- - Taiying-yu-kicn *

2p f^ ^, liv. DCI.Ill, p 't.-r^i-poun-cha-luc, 1% }$ V't ^fiiSing-chc-mt-puu

mn^^. L^. P-
h.-SoeicJwu-king-l^-ic-lchc Fft ® JJ JS -t: •

liv. XXXV. p. 21.
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Dcs (|iie (Jakvanidiini cut cesse dc \i\re, tons les bonzes se

jeterent a ti-rre. cpcrdus; on n'cnUndit plu.-- (|u"un liruil confus

de geniissenients et dc lamentations. <<llclas! Hc\'ds\ Jou-lai ^\

3J5 est mort. <iui nous ^uidcra? ()u trouverons-nous desormais

un consolateur dans nos maux? Qui prechera an monde la loi

l)()uddhi(|ue? Notre maitre, notre roi est niort. Tdil du monde

s'est ferine a la luniiere. Apres avoir (.ou[)e la racine du grand

arbre, on ne tardera pas a couper les branches!))

Telles etaient les plaintes qui s'echappaient de la bouche

(les disciples de P)Ouddha, imjjuissants a doniiner leur (les(ilatic)n,

Anuruddha dit a Ananda: « Allez averlir les sages de la \ille

de Kusinagara (1) ; dites-leur ([ue Qak'Naniouni a rendu Ic dernier

soupir. )) Ananda et son compagnon prircnt tous deux en pleu-

rant le chemin de la \ilk'. « Pourquoi venez-vous des I'aube?

leur dit-on. Quelle nouvellc nous annoncez-vous?— liien triste

est la nouvellc <|ue je vous apporte, reprit Ananda; cette nuit

meme, Jou-lui
ji\] ^ est entre dans son repos supreme. »

A CCS paroles, tous fondirent en larmes et commencerent a

se lamenter. Ananda leur dit quelques mots de consolation:

« La mort est une consequence necessaire de la vie. Bouddha

lui-meme nous I'a souvent repete : tout etre vivant doit mourir,

toute union amene une separation, pas d'amitie f|ui ne se brise,

ici-I)as c'cst le rcgne de rimpcrmanencc. » Les habitants de

Kusinagara se porterent vers le bois de sfdas pour \enerer les

precieux restes du Bouddha (2).

Prodiges a la mort de Bouddha.—A la mort de Bouddha, les

huit grands arbres au milieu desquels il mourut, joignirent leurs

branches deux a deux et formerent au-dessus de son corps un

dome de verdure. Peu apres, leur fcuillage prit une couleur

blanche camme le plumage de la grue ; les menues branches, les

feuilles, les fleurs, les fruits tomberentet se dessecherent en signe

de deuil. Tout I'univers, tous les mondes des bouddhas furent

1

)

Les mallas.

2) I'cli'angngn-han-king g \>o] -^ j^, liv. \\\ pp. 11-16.
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ebranles par un tremblement de lerre ; les vagues de la mer se

souleverent avec furie ; les lacs, les fleuves, les rivieres se

dessecherent et laisserent la terre a nu : les tenebres se repaii-

dirent dans tout I'univers, le soleil ei la lune se voilerent ; un

vent furieux se dechaina dans les tenebres, remplit les airs de

terre et de poussiere, brisant les arbres et renversant les plantes.

L'air retentit des cris de douleur pousscs par les devas, cpii

passerent ensuite devant les restes veneres en chantant le

triomphe final.

Les devas du ciel Tusita repetaient cet bynime de victuire:

Voici le dernier corps de Bouddha,

Voici sa decisive victoire sur la mort;

Plus de pensfie de tristesse ou de joie,

Adieu les an&oisses de la vieillesse et du trfpas!

Les cieux et hi terre. ebranles de tremblements convulsifs,

prenaient part au deuil uni\ersel, et au final trionipbe sur la

vie (1).

Lamentations de Vajrapani.—Le grand Mabiraja \ajrapani.

Mi-id kin-l-avg ^ M' # Wl- ^ ^^ nouvelle de cette niort. <c

lamentait en disant

:

Jou-lai n m ni'a done abandonn^ pour entrer dans le repos de Tex-

tinction? A qui aurai-je recours d^sormais? Me voici sans appui. sans

consolateur, sans protecteur! Tous les malheurs S la fois s-ahattenl sur

ma tete; un fleche empoisonnfie me perce le cceur. Qui prol^geral-Je

maintenant avec cette massue S tete de diamnnt? Mieux vaul la Jeter! A

qui offrirai-je mes services? OO trouverai-je un conseiller hlenvelllant et

compatissant? Qui me donnera de revoir ce visape aim^?

Pendant que Vajrapani et les autres Maharajas faisaient

entendre ces tristes lamentations. Indra, le r... .lu eel. leur d,t

:

Pourquoi oublie.-vous les instructions du V.n.rable des n,ondes7 No

vous disait-il pas que tous les .tres sont .ph.m.res et caducnV Tou. «ont

chan.eantsetvou.s. la destruction: tout ce qui -.t .lev. to„,..e. .out.

(1, T.e ni.vMna est bien plus, en rffet. unc vicurc sur
1

triomphe sur la mort.

II nn
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etre compart A un piaiul arbre plants sur Testreme bord cTun fleuve, S une

goutte de rosCe suspendue d la tige d'une plante, a une bulle d'air S la

surface des eaux ou d un dessin trac^ sur I'eau et dont il ne reste aucun

vestige. La vie passe comme une fl^che; semblable k la rfivolution du soleil

et de la lune, elle ne dure qu'un jour. La science dfilivre de cette impar-

nianence. I^'aroomplissement des prficeptes bouddhiques a, seul, la vertu

de conduire nu nii\;in;i; il n'y i)as d'autre vole de salut. Quifonque ensei-

gne cette loi aux hommes ou aux devas, tarira la source de ses douleurs et

ne renaitra jamais dans I'adversite.

Tout bouddha doit acconii)lir sa tache et disparaltre. ^akyamouni a

retire du cycle des renaissances tous les devas et tous les hommes, tous les

5tres de la terre et des cieux pour qui I'hcure du salut etait arriv6e: pour-

quoi vous attrister (1)?

Pres (111 lieu oii Sul)liaflra entra an nirvana, il y a un

.stu])a ; cc fut en cc lieu que le grand roi \'ajra])ani laissa tf)inl)er

sa niassue de diamant (2).

ARTICLE IX.

itoi iH>ii\ r/r SA ^ii;re.

Songes de Mcnja. La nuit ineme de la mort de Qakyamouni,

sa mere Ma}a, jjendant son sonimeil dans les cieux, vit ciiKj

presages funestes et fit cinq reves nefastes.

a) Les cinq presages. — II lui semhla que la couronne de

(1) Tch'ang-ngo-han king -^ M ^ feg. liv, IV, p 11.

(2) Che-kia-fang-tche ^ SH ;/j ffe. P 04— Tres nombreuses sent les

repr<5sen1ations de la mort du Bouddha Cakyamouni. Les musses de Calcutta
et de Lahore sont particulierement favoris^s a ce snjet. Le British Museum
possede un tres beau specimen, proveiiant de Kafir-Kot. C'esl un "Bouddha
couchd", ou representation du I'arinirvana. I'ri ascete nu se tient aux pieds
du d^funt. a cotd de Maha Kas^'apa.

Les fig. 284, 285. 286 Foucheri sont des reproductions photographiques
des bas-reliefs comm^moratifs de Tensevelissement et de la mise au torn beau,

Les images tibdtaines de Hackin, planche X\'III, nous offrent un tableau
deiaillC' de la mort, des cf'-rdmonies funebres et du partage des rtliques du
Bouddha
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fleurs qui ornait sa tete sc fanait. ses aisselles se couvrirenl de
sueur. son aureole s'eteignit, ses yeux clignerent et elle se sentit
envahie par une grand desolation (1).

b) Les cinq songes. - Ces signes nefastes lurent encore
corrobores par cinq songes penibles, qui se succederent durant
son sommeil :

1° Le mont Sumeru s'ecruula; les ocean> ;iu-.k-la des
monts d'Or se dessecherent.

2" Les yakchas, sabre en main, se jeterent sur les vivants

pour leur arracher les yeux; puis un violent cup de vent les

rejeta dans les IMontagnes Neigeuses.

3° Tous les devas des cieux virent tomber a terre leurs

precieuses coiffures, dont les pendentifs furent brises. Tristes,

desoles, prives de leur luniineuse aureole, ils devinrcnt noirs

comnie de I'encre.

4° Du haut d'une tour elevee, le roi des precieuses perles

jou-i ^p :;©, les jetait a profusion a une multitude avide dc

les saisir ; soudain. cjuatre dragons horribles, vomissant le feu.

renverserenl la tour et devore ent les perles merveilleuses. puis

furent engloutis dans I'abime par un vent violent.

5° Cinq lions descendus du haul des airs, niordircnt le

sein de Maya et penetrerent dans son cote gauche ; elle resscntil

une blessure an cceur, comme si on Teiit ouverl a\ec un glai\e.

!Maya se reveilla eff ra} ee et se dit: << Hien sur cjue niun lils

Jou-lai -^ ^ est mort. » Sans tarder. elle alia raconter aux

devis, ses compagnes. les songes sinistres (|ui avaienl trawr-,*.

son imagination.

Le message envoye a Moija.—Le Venerable AuuruiKIha nu>nta

aux cieux et annon(;a a MaNa en ternies symboliques le dou-

loureux evenement : « 'I'nut ce que les cieux contienneut de plus

parfait, le ])lus saint de tous les etres. vienl d'rtre devore par

(1) Ce sont les cinq signes do dCclu'iinci-. qui prCsiiufni la tin proctwiint<

du boiilieur des de\'as et des devis
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Kic-iuo ^^i j'^'f.
\v \n>\s^i>n (\v I'licran <Ic rini])cniiam'nce (la niort).

C'est (laiis la f(trct dc salas, pres di' Kusinaj^ara, (\uv \v fait s'cst

passe. liifiitol If corlcj^e fuiK'l>iH'. liouDrc dc la ])rcsence des

(I(.'\as, sortira en ^rande jjompc jtar la jjortc dc Test."

A cc'ttc iKiiUflk', .Maya coniprit son inalhcur. J'dlc Unnha a

tcrrc, coninie I'oiidroyce ])ar la doulcur, el ne revint a elle-menie

(pie lonotenips aprcs. «llclas! s()U])ira-t-<dle, les sinislres presages

dr la nuit dcfnitTc nc nrannonQaicnl-ils ])as (pie P.duddha a\ail

(piittr k' nKMide? La presence d'Anuruddha el son message ne

me laissent plus de de doute; {pielle ])oig-nante nouvelle! Com-

ment la niorl a-t-clle pu ra\ir la Ir.miere du monde, la source du

honlii'ur dcs cieux et la terre ! () niort ! () voleuse execrable!

Comment as-tu ose frapper mon fils rillumine?»

Alors, (levant I'assemblee de toutes ses compagnes, elle

exhala sa douleur dans les stances sui\ antes:

Uurunt tous les kalpas, vous futes toujours uni a votre mere.

D^jA cette union fut rompue au jour de rillumination;

]]t void que vous me quittez de nouveau pour entrer au nirvana!

Les oiseaux perches sur uii grand arlire, se separent au lever du jour,

I'uis se rassemblent de nouveau au coucher du soleil;

Ainsi sur I'arhre de la vie, nous etions reunis, mere et fils;

Mais desormais vous quittez la vie pour toujours:

l<]ternelle sera notre separation.

Maya pres (hi cercueil dc Houddha. — Maya et ses suivantes,

en compagnic de toutes les devis de son ciel, descendit aupres du

cercueil de son fils et pleura amerement. «Dans tous les kalpas

anterieurs, s'ecriait-elle. jamais vous n'abandonnates voire mere.

l'<»ur(p:oi mc (piilte/.-\(jus aujourd'hui? Helas ! (pielle ang-oisse !

La source de tout bonheur est tarie pour tous les elres de

I'univers. I'our(juoi nous (}loignez-vous de ce monde aveuglt^. au

lem])s meme oil il a si grand besoin de vos instructions .•'»

Tout en se lamentant. elle convrit le cercueil de (^"ak\ amou-

ni (lc>- ])lus 1:)elles lleurs cucillies dans les jardins du ciel. puis

elle donna de nouveau lib:e coiir.'-. a son aftlictiou : « Auioiird'luii,



Fig. 42.

B3ouddha se Icve clans son cercucil i>our rccevoir sa .ncre. (p. Un;
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all pied de ces arbres, on n'entend qu'un bruit confus de gemis-

sements et de sanglots. Les rois-dragons des cieux et tons les

genies se pressent ici. les yeux baignes de larmes, le avin brise

de douleur. O vons, jadis renipli d'une si tendre affectit)n pour

votre mere, voici c|ue le vent de la niort nous a separcs a jamais!

Alors que tons les etres ont soil de la rosea si douce de votre

doctrine, pourquoi nous abandonnez-vous si vite? 1 )u fond de

votre tombeau, me voyez-vous aupres- de vous?»

Cette mere eperdue aperc^ut alors la chape, le bol et le

baton de voyage de Bouddha ; elle prit ces olijets dans sa main

droite, puis de ia main gauche elle se frappa le front et tomba

sur le sol, suffoquee par la douleur. «\'oici. continua-t-elle

d'une voix entrecoupee par les sanglots, voici les instruments

de salut dont mon lils s'est servi pour le bonheur des genies et

des humains. Leur maitre a disparu : a quoi peuvenl-ils servir

maintenant? Helas ! mon affliction est indicible!»

Toutes les de\is presentes a cette scene fnrcnt reniplie- de

compassion pour Ma}a et melerent leurs larmes aux sienne.^.

Bouddha apparait a sa )iih-c. — Bouddha. par un acte de sa

puissance, ouvrit son cercueil. joignit les mains et sortit de sa

tombe plein de vigueur. comme le lion royal sort de son

autre. De tout son corps et de tons les poils de >a i)eau

s'echapperent des rayons lumineux, on apparurent des liouddhas

es mains jointes.

D'un air doux et aiifectueux. il (lit a sa mere: « \'ou> avcz

daigne venir me visiter, vous etes descendue du ciel vers cette

terre de Yen-feou-t'i |H) i? U- l" ssuyez vos larmo. je vous prie.

Bouddha est le plus fortune de tons les etres et ma mere est la

plus noble (le toutes les lemmes, parce qu'elle a en rhonneur

insigne de donncr au monde les Trois I'recieux: I'.ouddha. sa

loi, son ordre enseignant. Voila pourquoi je me 16ve de m.-n

cercueil et je joins les mains, pour vous rendrc la joie, vuus dire

t(mte mon affection et vou> rcmercier du bienfait de la \ ic.

P.ouddha (luittc ce monde, c'e.st xrai, mais >a ioj i-t son .»rdre
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re.stcnt. IJannissez loule ])c-n>ce de tristesse et dc dccourage-

mcnl ; ricn dc ])c'nii;iiic'nl dans cc ni()nde!»

Ces paroles consolerent un pen Maya; son visage s'ouvrit

a la joie. comnie unc ilcur de lotus s'ouvre a la luniicre.

Bouddha adressa ensuite a sa mere ces parolo cradieu:

« Ma tache est acconiplie. le bouddhisme est etabli, le labeur a

pris fin; jamais plus je ne renaitrai. Vous, ma mere, rejouissez-

vous ; (|ut' la tristesse n'effleurc plus \otre co-ur. Ouand la vie

et la mort. sources de toutes les afflictions, sont elle-memes

aneanties. c'est la joie supreme de I'extinction : croyez que vous

y arri\erez a votre tour. »

En aclicvant ces mots. ]',ouddba rentra dans son cercueil

et la terre trembla. ]Maya fit trois fois le tour dc la tombe

avec ses compagncs. puis remonta aux cieux.

Un stupa marquait le lieu ou Maya vint pleurer sur le

cercueil de s(jn fils (1).

ARTICLE X.

i,i:s 1 l.\i:raiij-es

Le oercueil de ^akyamouni. — Les habitants de la ville de

Kusinagara se cotiserent pour donner un cercueil d'or a ^"akya-

mouni (1) et sulnenir aux frais des funerailles. lis porterent le

cercueil dans la foret, ensevelirent son corps et voulurent le

transporter dans leur ville, comme un gage de bonheur pour

la contree. Quatre hommes robustes essayerent de soulever le

cercueil; mais ils ne ])urent pas meme le remuer. On doubla

(1) Che-kia-fang-tche n M -fj ^„ P- 9^

(1) D'apres le Chen-sicn-fnng-kien jjiijj
i\\\ M i*, liv. \\ art. 2, p. 2, ce

fut Xa-kie M *§, frerc de Bouddha, qui lui procura ce cercueil dor.
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le nombre des porteurs sans plus de succes. Enrtn vingt hum-
mes reunis echouerent dans leur entreprise. ct il lallut renoncer

au projet. Leon-teou ;f§ g^, Rodha. leur en donna la raisun:

«Ouand bien meme tous les habitants de Kusinagara en-

treprendraient de transporter le cercueil de Bouddha dans leur

ville, ils n'y arriveraient point, parce que le Tres Pbinorc veut

partager entre tous, et d'une fac^on equitable, le bonheur de

posseder ses reliques. »

En presence de toute Tassemblee, le cercueil nionta lente-

ment dans les airs, juscju'a environ sept lois la hauteur des

grands arbres voisins, puis il se dirigea vers la ville. 11 entra

par la porte de I'ouest, sortit par la porte de Test, gagna

ensuite la porte du sud et sortit par cellc du nord. Sept iois

il fit le tour de la ville: puis il vint se replacer lui-nieme sur un

catafalque superbe eleve a I'endroit nienie on devait avoir lieu

la ceremonie crematoire.

Les genies des cieu.x et les quatre grands rois escortaient

le cercueil de Bouddha pendant son voyage aerien. Durant

sept jours, une immense concours de devots ne cessa d'affluer

dans le bois de salas ; tous s'em]jressaient de rendre au grand

defunt les hommages de leur douleur et de leurs regrets.

Impossihilite d'cnflminufr h hnchcr.— Lorscpie le cercueil

d'or eut ete descendu du catafakiue, et cpiand on eut entasse le

bois odorant pour I'incineration. il fut impossible (\'\ mettre le

feu. Une res])ectueusc terreur s'cm])ara dc tous les teun'ins de

ce nouxeau ])r()(lige.

Anuruddha ])rit la jiarole et lour fit comprendre (|u'il>

perdaient leur i)eine. » V.n voici le motif, dit-il: le grand

Kasyapa, le disciple choisi par B)Ouddha pour giiuverner -<.n

ordre, n'est pas encore venu. il n"est guere qu'a mi-route. T-.u-

les dcvas connaissent son ardent desir de revoir le corps dc son

maitre bien-aime : voilii pourcpioi ils veulenl relardcr le temps

de la crcmatidP. »

Kasyai)a piechait clans le royaume de Magadlia. (|uaii«l hii
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parvinl la iioinclle du trepas <le liouddha. 11 partit de suite

avec ses ")()() disciples.

Sur la route, il rencontra un voyageur (|ui piH'tait dans sa

main une lleur de nianguier (1): « D'ou venez-vous»? lui de-

nianda Kasyapa «Je viens de Kusinagara. — Avez-vous des

niiu\elles de inon maitre. ])f)ud(llia? — Votre niaitre est mc^rt il

} a deja se])t j( mrs. »

Kasyapa parut fort triste. et ses disciples etaient desoles.

Des son arrivee au bois de salas, Kasyapa alia trouver Ananda

et lui denianda la faveur de contempler une fois encore le corps

de P.ouddha. "Impossible, reprit Ananda; ses restes ont ete

deposes dans un cercueil d'or, le corps est embaume et entoure

de bandelettes, le cercueil d'or a lui-meme ete renferme dans un

sarcophage, (|ui est maintenant clone; nous ne pouvons plus le

tirer du toml)eau.» Mais voici qu'au moment oil ils arriverent

de\anl le cercueil, le Tres Honore sortit ses deux pieds hors de

sa tonibe et les montra a Kasyapa, qui les toucha de la main en

sangdotant et en disant; «Tous les etres passent avec rapidite
;

tout etre \ivant doit pa}-er son tribut a la mort. La vraie joie

consiste dans la deli\rance de la naissance et de la mort. Boud-

dha a termine sa carriere. Je ne le \errai plus, helas ! Ce siecle

souille n'est i)as digne de le posscder plus longtemps. >> Kas}apa

et ses disciples tournerent sept fois autour du defunt et se

rangerent sur les cotes.

Ananda ])rit le coin du cercueil au nord-ouest, Nanda prit

celui du nord-est, les genies celestes soulexerent I'arriere du

cercueil et le porterent ciuarante-neuf pas plus loin (2). puis

tous preparerent le bucher et entasserent des bois odorants pour

briiler le corps. Quatre citoyens de la \ille de Kusinagara

(1) Rockhill, Life of Buddha, p. 14'i, dit que ce vo^'ageur etait un

ajivaUa (<'cho-ba-can»). D'apres Hackin, p. 107, c't^tait un marchand ("Chou-

pa"). 11 portait une des fleurs tombt^es du ciel, au moment de la translation

au MuUutabandhana Caitya, le scpticme jour apres les c^r^monies funebres.

(2) Jusqu'au Mukutabandhana Caitya.
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Bouddha sort ses deux pieds du ccrcucil. (p. :ihO)
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s'approclierent avec des torches ardentes pour niettre le feu au

bucher
;
mais les torches s'eteionirent sans coniniuni(|U'r le ivv.

au bois.

Kasyapa leur (lit: «Vos efforts seront vains; loutes les

torches du monde ne brideraient pas le tombeau du «^rancl

Saint. » Malgre ses representations, on continua. on (loubla.

tripla, sextupla menie le nombre de ccs honinies. niais sans

resultat. A la fin il \- eut jusqu'a trente-six homii.es (pii s'efFor-

qaient d'entiammer I'anias de combustible, et toujouis le leu

s'eteignait.

Kasyapa les interpella de rechef : «Ne vous ai-je pas dit

que vos efforts demeureraient infructueux? Les devas eux-nienies

n'arriveraient pas a bri'der le corps de Jou-hii %\\ ^!»

Les habitants de la ville. homines et lemmes. ravis d'admi-

ration a la vue de ce prodige. vinrent en foule offrir de I'encens

et des tieurs, et firent sei)t fois le tour du tt)nibeau en i>leuranl

et en gemissant (1).

Vn feu miraculenx consume le corps dr llowldhd. — Dei)Uis

sept jours, le cercueil restait expose sur le bucher creniatoire.

Soudain. un feu miraculeux sortit de la poitrine et du cauir de

Bouddha, enllannna les bois du bucher et consuma lentenient le

cercueil. Les os du dcfunt furent reduits en granicul.-. im.s

comnie des grains de riz (2).

Les quatre grands rois <lu ciel vinrent avec des aigule^e^

remplies d'eau parfunicc, Mn-il> repandirent sur le foyer, pour

eteindre le feu et rccueillir les reli(|ues. mais le feu re>la aussi

vif que precedcmnient. Les Esprits des mers. les rois-dragons.

les Esprits des ileuves et des cour.. d'eau. jelerent a leur lour

des eaux de senteur sur le brasier et n-arriverent point a en

dwninuer Tardeur : ,1. furent aus>i .lequs dans leur espcrance de

(t) Tch'ang-ngo-han-king Ji N Tf frn- "^ '^ I'l' '"•
'"

(2) La ..Cr'c^mation do Houddh.... pmv.nant d.s ruin., do Sikn..->. unc

descnriosit«sdu m-.^c d.. F .hnr.. u" 2U;^ Cf. pbolo^rnphu-: .Wh.r.

fig. 28-;
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s'eiiiparer (les reliques. Rodh.i Ifiir dit : « Si vous emportiez

les rcsies precicux du Tres Honorc pour les venerer dans les

cicux. on dans nos palais au fond <lcs caux. (pie re>terail-il anx

homines dans ce nionde?»

Les (pialre Maharajas et les rois-dragons reconniircnl leur

erreur et se retirerent.

Pdvicujc des reliques. — Unit rois des ro}annies voisins con-

voitaient les reliques de Bouddha : chacun i)retendait avoir un

droit special a les posseder.

Les habitants de Kusinagara estiniaient (|ue les restes de

Qakyamouni devaient leur appartenir, ])nis(|n"il a\ait choisi Icnr

ville de jjrel'erence a toute autre, pour son entree au nir\ana.

La discussion s'enveninia. Tons parlaient deja de recourir

a la force, (piand le grand ministre Upakuta proposa une base

d'accomodement : «Ne vous dispute/, pas; gardez-vous bien

d'employer la force des armes: ces restes precieux doivent etre

I'objet d'un culte uni\ersel. Tl faut les di\iser en huit parts

egales, afm (pie chacun de nous ])uisse les honorer. »

Lidra reclama sa part pour les de\ as des cieux; les rois-

dragons voulurent aussi recevoir la leur.

Upakuta, pour contenter tout !e nionde. fit trois parts: la

])remiere fut donnee a Tndra, la seconde aux nagas, la troisieme

aux rois. Pour ne rien perdre de ces precieuses reliques, le

ministre les de])osa dans une urne et !es y mela avcc du niiel.

Chacun ayant emj)()rtc la ])art (pii lui revenait, U])akuta garda

I'urne avec les reliques adherentes aux parois et la deposa dans

un stupa qui fut eleve sur le lieu nieme de la cremation.

Indra, les rois-dragons et les huit rois construisirent aussi

des stupas pour recevoir les reliques qui leur etaient echues en

partage. Les monasteres bouddhiques, au nombre de (piarante-

neuf, requrent chacun une part des cendres et de la terre

recueillies au lieu de la cremation. Une celeste harmonie se

fait entendre jour et nuit autour de ces reliques, qui, souvent,



Fig, 44.

Un feu in\>lcricu.\ coiiMiinc' !<. Cfip- <U- lltiiiil.lli.i. (\
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apparaissent re-^plendissantes de lumiere (1).

Une legende bouddhique raconte que le roi Agoka alia trouver le

superieur du couvent du Mont des Vautours et lui fit part d'un piojet qu'il

voulait execute!-. II s'agissait de hatir dans I'lnde 84.000 (un ii&s grand

nombre) stupas. Le superieur, nomme Yasada, approuva le projet et dii

au roi: << Je nie charge de donner moi-meme le signal. Le jour oil je cou-

vrirai le soleil avec ma main (quand paraltra I'^clipse de soleil), on devra

conimencer partout les travaux. Donnez des ordres en consequence. -

Le roi fit deposer les reliques dans un tr^s grand nombre de reliquaires,

enfermes eux-memes dans des Serins prScieux, richement dficorts.

Des yakchas regurent la mission de les porter aux destinataires. Pour

avoir le droit d'en posseder un, le centre devait poss6der au moins 100.000

ha1)itants.

AQoka fut le propagateur z616 du bouddhisme. 11 couvrii k- Magadha

de stupas, de viharas et de monuments magnifiques .'b^v's a la i.'Iiiiif il.-

cette doctrine.

En souvenir de cette legende, on repr^sente souvent Yasada ftendant

un bras demesurement long et cachant le soleil avec sa main.

Les cinq pcrles.—Le roi de Ceyiau envova cinq perles precieu-

ses a A^oka. Ce souveraiu en destina qnatre aux qualrc >lupas

celebres, eleves : a Kapilavastu, au lieu de la naissance de Boud-

dha; a Gaya, aupres de I'arbre de rilluminaliun ; a Henares. an

Pare des Cerfs ; et a Kusinagara, dans la ioret de salas (2).

La cinquieme perle fut promise a celle de ses femnics que

le roi jugerait la ])lns artistement vetue.

Dans le harem, ce lul un assaut de recherche et d'elegance.

Les reines rev^tirent leurs plus scmiptueux habits, .^ugala.

sa concubine, se rappelant (pie I'.ouddha defend ces aK.urs et ces

bijoux, se v6tit d'un simple habit de couleur blanche. Le roi.

etonned'abord.lui en deman<la la rais--,,. Kile rcpundil :
..Bond-

(1) Tch'ang-ngo-han-kmg g M \i J?- "'' '^ • PP

//ii/en-f.san^^|;5, liv. VI : Kusinagan.

Les reliques avaient ctd m^langdes & de la terre pour facl.ler Ic r.lo do

r<.asthiksepa..,oujetdes ossements d.ns Ic d.-rni.-r r.Vcp.o, b. .... p. u,

etre. tout simplement, pour auKmcutcr bur voU.n.c

(2) Cf. ci-dcssus, p. 3't'«.
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(Ilia a enseii;nc (|iu' la i)U(lcur est Ic \>\u> riclic veteiiK-nt. (|ue

jcs ])rc'CcpU's l)()U(l(llii(|ues sont Ics pins i)recieu.\ bijoux. J'ol)-

scr\c' k's prcscriiilii iii> houddhicines : xoila i)()ur(|uoi je suis

sinipk'iiieiU ct iiiotleslenicnl \t'tue..) Cette re])(iiisc ])hU beaii-

couii nu S()U\er;iin. «'Tii es la niicux \etue <\v l(mtc'>. lui dit-ii
:

jc tc (loiine la ])crle.))

Les antres icines, stiinulecs par k- dcsir dc recomiK-nscs

analoo-ues, vouhirful ])rati(pu'r k-s i)rcscrii)li()ns Ix luddhicpu'S (1).

ARTICLE XI.

I,A PItlv»lli:«F. ASSFAim.l-F,.— LIS DEUV l»RF\IIF.RS

IV\ ll«l \l«( IIFS.

Apres la imtrt de P.ouddlia, Kasvapa reunit tons les bonzes

celebres par leur savoir. Radja^riha fut choisie de preference

l)oiir cette assenil)lee plenicre. Hinoi-isavy 3^ 3j^ visita une

grande niaison en pierre. batie dans un bois de banibous a cincf

ou six lis an sud de I'ancien convent de la \'enou\ana (2j-

Pres de cette construction, on i)ou\ait encore voir les mines de

I'edifice <;-randiose bati par Adjatac^aLrou, rcji du AJa<^ad]ia, pour

servir de salle de reunion (3).

999 arbats se trouverent reunis. Ananda dexait etre exclu-

parce (|u'i! n'etait i)as encore parvenu a la science transcendante

(1) Lfs bas-reliefs antiques precieusement conserves au nuisee de Laho-
re, nous font assisfer a la garde des reliques. a leur partage, a leur transport,

a leur d^pot dans les stupas. Cette derniere ceremonie est aussi representee
sur le fragment de Sikri, n" 'i2, coUectionne au nuisde de Rrlin. I.c partage
des reliques est plus parliculierenient figure sur les deux fragments du musc^
de Lahore, nos (ill ct 2 0,S7. Koucher, pp 590-600, rcfjroduit les photograpliies
de ces precieux restes du pass«5. '

.

(2) Ci-dessus, pp. 180 seq.

(8' D'apres d'autres auteurs, cette reunion cut lieu dans la grotte de
Saltupanni, ou (^'ataparna, pres de Radjagriha ll'.ilel, Sanskrit-Chinese iJict'y).
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des arhats. Tres attriste de cette decision, il se retira dans un
lieu solitaire et s'appliqua de toutes ses forces a I'obtention des
facultes supranaturelles (lui hii manquaienl. Un soir. en se cou-

chant, il obtint cette science tant desiree.

II alia frapper a la porte de la salle de reunion ct tit

valoir ses droits a I'admission. Pour prouver son assertion, il dut

penetrer dans la salle les portes fennees.

Comme il avait assiste (^^akyamouni pendant vingt-cinq an.s

et avait ete le confident de ses secrets, il etait naturellement

tout designe pour presider a la collection des « Sutras »,ou

discours de Bouddha. Upali (Anuruddha) presida a la codifica-

tion des statuts disciplinaires, «\'inaya». Kasyai)a en pcrsonnc

prit le titre de president du comite pour codifier la troisienie

partie des ecritures, qui composent les «Sastras». II I'ut decide

c|ue la collection comprendrait les ouvrages:

T'ai-Jioa-tsang
Sik i^. ^

Tchong-ing-tsung 4" |f^ IK

Mo-ngo-yen-fang-teng-tsang M W 'Ji ^?- m
Kiai-liu-tsang j^ ^ ^
Se-che-tchoti-p'ou-sa-lsang + ffe ^- W. M
Tsa-tsang J| M
Kin-Tcang-tsang ^ Ht| ^
Fou-tsang # ^
Ces ouvrages furent divisises en trois series (H 4^: tmi-

depots, trois tresors) :

1. P'ou-sa-tsang ^ 0. Mi,

2. Kiai-liu-tsang ^ f\K 4^

3. Cheng-wen-tsang ^ IH) 4i

Telle ful la premiere compilation des ecrits houddlii(|uc.s, ou

la i)remiere (ibauche des livres canoniques, « 'iVipitaka »

:

1. Sutras: discours de Bouddha pour les seculiers.

2. Vinaya: preceptes moraux el disciplinaires pour Tordre.

3. Abhidarma (Sastras) : metajjliysique bouddh!(|UC (1).

(1) Memoires de Hiuen-tsang i^. ''^- '
"^^ MiiKwd''''-

\9
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Kihjiapa passe le patriarcat a Ananda. — Le premier pa-

triarche, Kasyapa, sentant sa mort approcher, nianda Ananda et

lui (lit: « Vous savez (|ue le Tres Honore m'a impose la charge

de veiller sur sa loi et de la defendre ; me voici arrive au terme

de la vie et casse par la vieillesse: je remets entre vos mains la

haute fonction qui m'a ete confiee. »

Ananda promit de s'en acquitter avec zele. Sous son gou-

vernement, le bouddhisme fit de grands progres. A lui revient

le merite d'avoir recueilli et conserve dans sa puissante me-

moire tons les discours de Bouddha (1), comme la mer recueille

et conserve I'ean de tons les tleuves.

]3e plus, les bonnes actions de ses existences precedentes

I'avaient prepare de longue date a la dignite du patriarcat:

Au temps du bouddha Dipankara (2), un bonze formait un

novice a la recitation des prieres et ne lui donnait treve ni jour

ni nuit; pour la plus legere infraction ou omission, il le repre-

nait severement. Le jeune novice allait-il queter pour subvenir a

I'entretien de son maitre, il ne devait pas s'attarder, ni retrancher

la plus petite partie de ses prieres ordinaires; sans quoi, il etait

reprimande vertement. 11 n'eut finalement d'autre ressource

que de reciter ses prieres tout en demandant I'aumone. Un
bourgeois lui demanda un jour pourquoi il recitait toujours ses

prieres en allant de porte en porte. Le novice lui confia son

chagrin et lui donna la raison de cette maniere de faire. Ce

brave homme consola le jeune bonze et lui dit: « Je me charge

de vous nourrir tous deux, votre maitre et vous. Employez

desormais tout votre temps a la recitation de vos prieres. » Ce

jeune bonze, c'etait Qakyamouni dans une de ses existences

anterieures; le bourgeois charitable, c'etait Ananda. L'aumone

faite au futur bouddha, lui avait valu I'honneur du patriarcat.

La grotte du nFied de Coq». — Kasyapa voulut laisser un

dernier adieu au roi Adjataqatrou. II se rendit done au palais

(1) I.es sutras : ci-dessus, p. M85. (2) Ci-dessus, p I'lO.
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et declara a Tun des gardes que le Grand Kasyapa allait quilter

ce monde. De la, il partit pour la montagne du « Pied de Coq »»

(1). situee a une centaine de lis a Test de la riviere Mahi, petit

affluent de la Xairanjana. Trois pics escarpes s'elancent dans

les airs; il s'assied sur Therbe entre les trois pointes de rocher

et dit : « Revetu de la chape de Bouddha et tenant en main

men bol, men corps demeurera incorruptible jus(|u'a ravenement

du bouddha Maitreya, afin que ses disciples puissent me on-

templer. » A ce moment, la terre trembla. .\vant d'entrer dans

son repos final, Kasyapa se dit en lui-meme : « Si Ic roi Adja-

ta^atrou et Ananda viennent ici i)our me visiter, la montagnc

s'ouvrira: a leur depart, elle se refermera sur moi.»

Un deva des cieux vint presenter ses hommages a Kasyapa :

il lui offrit de I'encens et des fleurs. Puis, les trois rochers se

reunirent et envelopperent le venerable patriarche d'une muraille

de pierre. Pi-pouo-Io ^ i^ #. I'Esprit de la montagne. s'ecria

:

« La montagne de la loi vient de s'ecrouler. le vaisseau de la

loi a sombre, I'arbre de la loi s'est brise. I'ocean de la loi s'est

desseche. C'est un jour de joie pour tous les demons, et un

jour de deuil pour les hal)itants de la terre et des cieux. »

Le roi Adjataqatrou fit un reve. dans le(|uel il vit >e

briser la maitresse poutre de la voiite des cieux. 11 >e revcilla

terrific; ce fut alors que le garde du palais vint Tinformer de

I'entree de Kasyapa an nirvana. Le roi et le .second patriarche

Ananda allerent lui presenter leurs devoirs: le n.cher s"entr*<.u-

vrit a leur arrivee, puis se referma a leur dei)art.

Dans cette grotte repose, incorruptible, le corps du (irand

Kasyapa. en attendant I'avenement du uitur bouddha Maitreya.

Sur le sommet de cette montagne. dont les trois cimcs

s'elevent en dome, on a construit un stupa (2).

(1) Kukkutapada.

(2) Hien-xm-Uinc, ^^HS- ''^ >^ • P-
'-••' " Mcmoircs do Uiuen-tnang ±

|i^, liv. IX: Magadba.
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Mort (I'Amiiiila. Scs successeurs. — Anaiula. casse de vieil-

lesse, se permit uii jour dc I'aire une ()l)servation a un inoine qui

rt'citait fort nial un tcxte I)oucldhi(|ue. Sa reprimande fut assez

iiial accucillir : Ir moine le traita de \ ieux radoteur et demeura

coiuaincu (|uc sa I'ai^on de reciter etait la nieilleure,

Ananda se tut et dit en soupirant: « Mals^rc mon grand

aj^e. je consentirais encore a rester sur terre pour defendre la

loi et sauver tons les etres. Mais les hommes sont arrives a

un tel de.e^re de perversion, (|u'il me ])arait difficile de procurer

leur salut. Ma presence ici-bas devient done inutile ; conse-

quenmient. j'ai hate d'entrer au nir\ana.

Le roi du Maoadha apprit (ju'Ananda partait pour Vaisali

:

aussitot il se mit a la tete de ses armees et se precipita a sa

poursuite. afin de le ramener dans son royaume.

T'endant cjue les trouj^es du Magadha etaient canipees au

sud du Gange. celles du souverain de Vaisali arrivaient sur la

rive nord du fleuve. Ananda passait alors le Gange sur une

barcpie. \^oyant que les deux nionarques allaient en venir aux

mains i)Our se disputer ses reliques, il s'eleva dans les airs et

entra dans I'extase finale ; son corps fut consume par un globe

de feu. Ses os se diviserent en deux parts: I'une tomba sur la

rive septentrionale du fleuve et I'autre sur la rive nieridionale.

Ainsi fmit le conflit entre les deux princes rivaux (1).

Deux stupas, I'un au nord. I'autre au sud du Gange, restaient

debout au VIP siecle comme monuments commemoratifs de la

ni(jrt d'Ananda.

Les auteurs chinois, en particulier les Vies de Bouddha, don-

nent la liste des 28 patriarches du bouddhisme indien ; le dernier

est Bodhidharma. Celui-ci vint en Chine, ou il est honore comme

le premier patriarche du bouddhisme chinois, et connu sous le

nom populaire de : Ta-mo ia-che ^ M '^ ^- ^^ aborda a Canton

(1) Le no 2.285 du mus^e de Lahore, ou le Parinirvcina d'Ananda, rappelle

le partage de son corps en deux moiti^s (B. E. F. E. O. t., V, p. 4t8).
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I'an 520 apr. J.-C. (1). Nous avons deja donne la liste des patri-

arches indiens et chinois dans le tome YII des Recherchcs. art.

XX. Nous inserons ici seulement les noms des devas protecteurs

de la loi l)ouddhique, d'apres le texte de la Vie de Bouddha.

Ce sont :
1° Brahma, le roi du Ciel.— '1° Indra. le roi de

la Terre. — 3° Vaisravana, le roi du Xord.— 4° Dhritarashtra.

le roi de I'Est.— 5° Viriidhaka, le roi du Sud.— H" \'irupaksha,

le roi de I'Ouest.— 7° \''ajrapani. le porte-massue.—b" Mahcsvara

(Siva).— 9° Les grands marechaux des dcmon.-^ et les genies des

28 sections.— Les devas conseillers, remplis d'une eniinente

sagesse.— 11" Les devas auxiliaires, qui exaucent tuutes le>

prieres. — 12° Veda (Wei-t'ouo ^ ^'^), le deva protecteur du

bouddhisme dans le monde. — 13" L'l^sprit de la Terre.— 14"

L'Esprit de I'arbre de I'lllumination. — 1")" Hariti, la mere des

rois des demons.— 16" La deesse Maritchi. (|ui preside au cmirs

du soleil et de la lune, et protectrice contre les guerres. — IT"

Les devas du Soleil. — 1»" Les devas de la Lune. — lit" Sagara,

le grand roi des nagas. - 20" Yania, le roi des Eniers.

Toutes ces divinites protectrices des Etats et des i^euples,

protegent egalement le bouddhisme et ses adherents, et favori-

sent la propagande de la Loi.

PRINCIPALES PHASES DU BOUDDTllSME.

Apres avoir lu le recit chinois ties principales actions de

Bouddha gakyamouni, k- k-cteur aimera avoir m)Us les yeux le

resume chronologique des faits les plu> importants signales par

I'histoire du bouddhisme depuis la niort de son fondateur jusqu'a

nos jours. Le voici. d'apres les meilleur> autcurs contcmporain>

et les dernieres recherches sur cc sujct.

(1) Cf. Rcchercheb, t. V||, pp. 24H a 250.
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Aviint J.-C.

557 Date probable de la naissance cle gakyamouni (sous le regne

de Cyrus, 558-529).

51/i-48() Bimbasara (Srenika), roi du Magadha.

/iSri-'iTil Adjatagatrou (KQnika), fils de Bimbasara et son successeur .sur

le trone du Magadha (contemporain de Xerxfes, roi de Perse

(485-465).

478 Lc clan de la famille Qakya est extermin6 par VirQdhaka, roi

du Kasala.

477 Mort de Qakyamouni.

477 PremiSre assembl^e bouddhiciue, a Kadjagriha.

377 Seconde assemblfie bouddhique, 3 Vaisali, la 10^ ann^e do Kala-

soka. La doctrine de I'Hinayana, Vehicule Inferieur, se main-

tient encore malgr^ le schisnio des Conservateurs et des

Progressistes.

327 Alexandre penetre dans I'lnde. Apres sa mort (323), son empire

est divise entre sos generaux; ses l&tats de I'Est: Syrie, Perse'

Inde, sont donnes k Seleukos Nikator.

315 Seleukos Nikator, menace dans I'Ouest, c&de ses provinces de

I'Extreme Estindien d Chadragupta (Sandrakottos), qui fonde

la dynastie Maurya, des rois du Magadha. La capitalc*

Kusagara, fut transferee a Paliputra (Patna) par AQoka.

315-201 Regne de Chandragupta, roi du Magadha.

291-263 Bindusara, successeur de Chandragupta.

21)3-22 1 Aqoka, troisieme roi de la dynastie Maurya (intronise en 259),

le Constantin du Bouddhisme, qu'il propagea ofRciellement.

Surnomme AQoka le Pieux.

256 Fondation de I'empire greco-bactrien.— Traite avec Agoka.

242 Troisi§me assemblee bouddhique a Patna (Pataliputra), en

langue paii, sous le haut patronage d'AQoka (on trouve

aussi la date de 246). Missionnaires bouddhistes envoy^s dans

le sud, a Ceylan; an nord-ouest. dans le Gandhara et au

Kashmir: en Birmanie (Suvarnabhumi) et dans les pays

himalayens.

220 Tuthydemos s'empare de la Bactriane^et etend le pouvoir des

Grecs dans I'lnde.

180 Demetrios conquiert Caboul, le Pandjah (Pendjab) et le Sindh.

180 Eukratides 6tend son pouvoir sur la Bactriane (Grecs-bactriens

ou Grecs-noirs).

141-129 Les Scythes (G#tes) clvassent les EactriettS du Kush ; ils s'em-
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parent de la Bactriane et fondont le royaume smho-bactrien.
Menandros, successeur de Heliokles. ayant perdu la Bac-

triane, recule sa capitale jusqu'S Sakala, au Pandjah. et ftend
ses conquetes dans le X.-O. de rinde. (Menandros est. vral-

semblablement, le Melinda des bouddhistes, converti au Boud-
dhisme. Cf. I'ouvrage pali Milindapanha.)

89 ou 45 Date approximative de la premi&re redaction du canon pftU.

triple collection, Tripitaka (ci-dessus, p. 38 5). En principe. <o

canon fut promulgufi a l'assenibl6e de I'atna, 242 ou 246 av.

J.-C; mais, en fait, il fut r6dige longtemps apr^s cette date.

25 Hermaios, le dernier roi grec-bactrien, est df poss^d^ d'une partie

de ses i:tats par le souverain des.KOshan, tribu des Yuen-tchI

(Getes ou Scytho-bactriens).

Apr. J. C. Les Kushan envahissent la vallee de I'lndus au debut de I'^re

chrgtienne et fondent I'empire indo-scythe.

25-50 Gudapharas, un des rois des KQshan, regoit. d'aprSs la tradition.

I'apotre St Thomas. II commence la conquete du Pandjaii.

78 Vn de ses successeurs, Kanishka, r^gne en souvei-'ain depui.s

Kaboul jusqu'au Gange (1). De cette p^riode date rinfiltra-

tion des idees grfico-romaines dans I'art indien et dan.s U-.s

doctrines religieuses. Kanishka fut le Clovis des bouddhistes.

65-67 Sous Han Ming Ti, les bonzes indiens Mo Teng et Tchou Fa-lan

portent en Chine la doctrine et les livres bouddhiques (I*-

Hinayana, Vehicvle Inferieur).

90 a 100 Quatrieme assemblee bouddhique, k Jalandharu, au I'andjah.

sous le roi Kanishka. But double: collectionner les ecrits sacres.

tenter un accord entre les ecoles dissidentes. I'rt'sid*!' par

Vasumitra et Parsvika. La redaction se fit en languc sanscrite

(ou derivee du Sanscrit), et non plus en paii. De Id, scission

entre I'Ecolc du Xord ou cachemirienne, et I'ficole du S»d ou

]6cole de Ceylan. Les Sudistes n'admirent pas les canons do

Tassembl^e du Pandjah, ses id<^es h^t^rodoxes et ses Merita

influences par le Brahmanisme. lis s'attachftrent au canon

pali et a la doctrine plus pure de (,'akyamounl.

Les deux derniSres assemblies, de Patna (24 2 ou 24G Jiv. J.-f.i

et du Pandjah, se jugeant sup^rieures aux traditionallHt<>8

du Sud, partisans du V^hicule Inf6rieur, appul^ront U-ur dm •

trine Vehicule Supericur ou MahAy.lna (ci-deBsus. p. 134).

266 Dharma-raksha (Fa Ilou), gC^tc, arrive ft Lo-ynng; trudult !<•

d) La date >k- sun ri.K"L t-'-t tris discutie cntrf les IiinIoi » ll^.
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Tchrng-fa-hou-lcing et introduit :iinsi en Chine le ciiltr d.'

Koan-in. II traduit auasi le Y u-lau-pcn-l.iiig, pour l;i d.'li vianoe

des iiinrts. Knoinn' succes pupulaire.

319-530 Sous la dynastie des Gupta, le Bouddhisme commence k decroitre.

372 Introduction du Bouddhisme en Cor§e par le bonze Choen-tao

(<• Sundo >•). exp^di^ par ]"\)U Kien.

'Mi:>-'i\2 K'iuinnrajiva, c^lSbre bonze indien. Use fixe en Chine iii 101. Sa

li-atluc'tion du Ami-t'ouo-l:ing contrihui' puissamnient au suece«

de I'Amidisme chinois.

386-39(i ftpoque Kien-hins. T^e honze Tan Mong-tche va a Radjagriha ot

revient en Chine.

399 Fahien. Pao-yun, Tche-yen. Hoei-kinff, bonzes chinois, visitent

les bonzeries de I'Inde et y demeurent 15 ans. Introduisent

en Chine les r&gles monastiques et des livres, qu'ils traduisent

a Tch'ang-nRan.

399-416 ftpoque Ilons-che. l^e bonze Tche-mons et 15 compagnons,

visitent les 500 lo-h.-in et etudient 20 ans dans I'lnde. A son

i-etour au Se-tch'oan, Tche-mong- ^crivit la relation de son

voyage: Tche-mong-yeou-'king-wai-louo-tchoan.

417 Mort de Hoei-yuen, fondateur de I'Amidisme chinois.

420 Le bonze Tche-yen. chinois. va au Si-yii. s'initier a la doctrine

contemplative.

420-422 Pa-yong va aux Indes, revient a Canton, et fait la relation de

son voyage,

vers 452 Les bonzes chinois Tao-yo et Tao-pou vont visiter I'Inde.

518-521 L'ambassadeur Song-yun et le bonze Hoei-cheng- vont au Gau-

dhS-ra et y resident assez longtemps.

518 Premiere collection en chinois des ecrits indiens. livres saores

bouddhiques, Tripitaka.

520 Vasubandha et Arya Asanga prechent au Gaudhfira.

522 Introduction du Bouddhisme de la Coree au Japon.

629 Depart du bonze voyageur Hiuen-tsang. Reste 10 ans dans

I'Inde. 11 y trouve le Bouddhisme en decadence. II ecrivit le

recit de ses voyages: Si t/ii hi.

1132-040 Le Bouddhisme (Tantrisme) est introduit au Tibet, sous le regne

du roi Long-tsan (Str()ng-tsan ), a I'instigation de ses deux

femmes. une nepalienne et une chinoise, ferventes bouddhis-

tes. Le roi envoya ses ambassadeurs dans I'Inde; ils en rap-

port&rent un alphabet et des livres bouddhiques.

639 Introduction du Bouddhisme au Siam.

071-695 Le bonze chinois I-tsing visite I'Inde et denieure dix ans dans le
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couvent de Nalanda. Ecrivit sa relation: To-f'ang-si-yul-itou-

fa-lcao-seng-tchoan.

713-756 Sous I'empereur T'ang Hiuen Tsong, Amoyha et Vajramall.
indiens, et le bonze I-hing, chinois, propagent le Tantrisme t-n

Chine.

747 Padma Sambhaya et Santa Rakshita. indiens. fondent le Lamals-
me au Til)et.

Vine s. Vers la fin du Vile siecle et au \I1I^- sificle, k- Douddhismo est

persecute et §teint dans la valine du Gange. II se maintlnt

plus longtemps dans les provinces du N.-O.

A partir du Ve siecle, les documents manquent pour Thlstoire

de la destruction du Bouddhisme dans I'lnde. Deux causes

probablement, le fanatisme musulnian (1) et la haine des

Brahmes, firent disparaitre cette secte, divis^e alors .-n dt-

nombreuses ecoles enneniies.

4247 Godan, petit-fils de Gengis-khan, est gagn^ par les lamas du

Tibet. 11 fait venir a sa Cour le c61&bre lama Sakya GunKKer-

gyaltsan (ou Sakya Pandita), qui introduisit le Uouddhisme
Chez les Mongols. Cf. Bochinger. pp. 214. 217.

1280 Le fameux lama Pa-se-pa (<• Phags-pa»), favori de Koubilai-

khan, et fondateur des lamas rouges, obtient le gouvernenient

du Tibet, sous la suzerainet^ de la Chine,

vers 14UU Tson.gkhaba, reformateur, r^tablit le c^libat et fonde i..

des lamas jaunes. P"'ondation de la lamaserie de Lhassa.

(i) Les Musulmans parurent sur les bords de I'liidus des Ic \'
1 1 !>icc!c. Lcur cour»c

alors s'arreta la.

En 1004, iin chef turcomaii, Aboul-Cassem^'emin-edDaulah .Malinininl , (iMulatctir

de la dynastie des (ihaznovides dans I'Afghanistan , franchit le prcniirr I'lndiis. ciwaliil Ic

Kachmyr, le Pandjah, Ic Sindh, ]e G'uzzerat. Les immenses tresors de I'lndc furciil iiillcs.

Cette dynastie se niaintint jiisqu'en 1 152.

En 1 1 52, la dynastie des Ghaznovides fut siipplantee par celle des (iauridcs.

Puis un Afghan, Koutouh, la renversa et ctablit sa residence a IJelhi.

En 1204, (lengiskhan s'avanQa uii moment jusqn'a I'lndiis ct fit trembler le shah dc Delfci

et tons les rajahs de rinde ; ils en furent quittes pour la pciir: It grand conqti^rant ne le*

attaqua pas dans Icurs doniaines.

En i39f<, Tiniour Lenk ("le Hoiteu.K") ou Tamerlaii, Jiassa I'lndiis a \ . r*

(le Malimoud III, s'empara de Delhi, la saccagea , niassacra une parln »c

retira charge de butin , trainant apres lui nne nuiltitnde dc pris<>nnicr5 vouc» a la mull uu i

I'esclavage. Les Indiens I'ont surnomnie: "le Prince de la destruction".

Mahmoud, rentre dans sa capitale en mines , fut inlpui^sanl a rr; .n

empire, qui s'afTaiblit et finit par se dcmembrer pen a pen. Environ iS rr

des Gaurides etait en plcine decadence.

Eu 1525 , Babour ou Baber, un des descendants dc Gcngis-kh.TTi , fut riri"'-''' '.t

le rajah du Lahore. II accourut a la tete dc ses gucrriers, soumit i".

ile ; tous les rajahs devinrcnt scs Iributairrs el il jiofia dans Drib 1 f.

qu'illustrerent ensuitc les Akbar, les shahs Djiliani , lc» Am-

Le dernier souvcrain (le cette dynastic mongfdc fut fait ;

la reprise de la capitale, iJelhi. le 21 septembrc i_S.<;S. A la »iiitc dc In graniir

Cipayes: ainsi finit la domination musulmane dans I'lndc.

Ci. La rivoltp an Hi-nt/nl'- rn iSs7 »'' 185K. pir O'llcrn; introduction gtegra|>lii<|ur

.

descriptive et histori(|ii<- p.ir Arthur Man;;in. pp. 73 a 7f>-
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i:)TI Altan-l<li:in, roi de Mongolia, donne ft vSonan le titrc de Dalai'

((.Vaste Oc6an»).— En retoiir, 1«' Dalai-lama Sonan luisse en

Mongolie un grand lama, le premier des Guison Tamba.

Ce fut la renaissance du Lamaisme mongol, presque eteint de-

puis 1368, quand les tribus dispersecs furent chassees de Chine.

158'.i Yondan Gyamtso, le petit-fils du khan mongol, est proclam^

Dalai-lama, et chef des lamas jaunes de Lhassa.

iti'i 1 Le Dalai-lama des lamas jaunes, fait appel St Kou-che-han,

chef des Mongols du Koukounor. et Lozang devient le premier

Dala'i-lama-roi de la secte des lamas jaunes. II se pose comma

avatar de la divinite Avalokitesvara, theorie acceptee au Tibet.

f:t(it actitel. — ^^e Bouddhisme primitif, la doctrine prechee par Cakya

mouni, a, depuis de longs siecles, cess6 d'exister.

La pi-emi&res scissions entre ecoles etaient deja fort accentuees

lors de la troisienie assemblee bouddhique; les divergences

d'opinion donnerent matiere aux disputes et, finalement. ame-

nerent la ruinc de cette religion dans I'lnde. Sa diffusion

dans les pays adjacents: Chine, Tibet, Mongolie, Coree, Japon,

lui rendit plus d'adeptes qu'elle n'en avait perdu; mais ce

Douddhisme degenere s'est divise en une multitude de sectes.

Le Lamaisme domine au Tibet et en Mongolie; 1 'Amidisme est la

religion contemporaine de I'immense majorite du peuple chi-

nois: le Bouddhisme du Sud (Hinayana), plus rapproche de la

forme primitive, subsiste encore a Ceylan, en Birmanie, a Siam

et au Cambodge.
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